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Cela a permis de faire face aux effets négatifs du "choc" externe de 1998/1999. . performances
macrofinancières (viabilité de la balance des paiements et de la dette extérieure, stabilisation du
taux . ANNEXE : TABLEAUX STATISTIQUES.
1997 1998 1999 2000 2001 ... publique, par la suppression progressive de la dispense de



recherche d'emploi pour .. DETTE AMORTIE EN POINTS DE PIB.
Autres tableaux de présentation de la dette extérieure. 63. Introduction. 63. Dette extérieure à
court terme sur la base de l'échéance résiduelle. 63. Échéancier.
rééchelonnement d'une partie de la dette publique, le gouvernement de Reda Malek a eu le
mérite de mettre fin à .. 14 Office Nationale des Statistiques, 1997. 15 Office Nationale .. Fin
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999. Service de la.
En se focalisant sur la dette extérieure du Cameroun, on constate qu'elle a connu une ... 1978
1979 1980 1981 1982 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 .. Les données statistiques du
Tableau 5 permettent d'observer de façon générale.
tenabilité de la dette publique au Canada à l'aide de la méthodologie proposée ... même, à
l'erreur statistique près qui porte sur la deuxième décimale et peut donc être ... C'est la relation
(6) de Pasinetti (1998, 1999, 2000) qui permet.
de marché financier interne et une dette publique totalement extérieure, et la situation actuelle
marquée . 1963-72 1873—79 1980-88 1989—95 1996 1997 1998 1999 2000 ... Les chiffres
entre parenthèses sont les valeurs du T de Student.
. location, le prêt, l'utilisation de ce produit pour exécution publique sont interdits. .
Statistiques de la dette extérieure PRINCIPAUX AGRÉGATS 1998-1999 La.
Institut National de Statistiques et des Etudes Economiques (INSEE) - Direction de la
Prévision . Directeur de Projets d'économie 2ème année 1998 – 1999. Professeur . "Dette
extérieure et Finances Publiques : le problème budgétaire".
20 août 2015 . La Commission pour la Vérité sur la Dette publique grecque (Commission
Vérité) a été créée le 4 . de la dette publique, la façon dont cette dette a été .. NSSG : Service
statistique national grec – (National Statistical ... 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009.
Le code LL correspond à l'activité « Administration publique ». 3. UTILISATION D'UNE .
Construisez le tableau statistique en calculant les effectifs pour chacune des catégories de ...
Source : TEF 1998/1999, Paris : INSEE. Bilan des .. Ce tableau montre l'opposition entre les
pays ayant une dette publique forte. (Italie.
21 oct. 2014 . Introduction aux statistiques des finances publiques . La dette publique monte à
104,5 % du PIB » Le Soir 01/10/2014 ... 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011.
20 déc. 2002 . économiques suivies par le gouvernement en 1998-1999. . consommation et
d'amortissement de la dette publique qui s'étaient ... source: BANQUE CENTRALE DU
CONGO, Condensé d'informations statistiques.,.
Thème 1 : Ethique et bonnes pratiques dans la statistique publique. 6 . des Etats membres, la
Direction générale d'AFRISTAT a organisé en 1998, 1999 ... amélioration du traitement des
statistiques des finances publiques et suivi de la dette.
22 mai 2014 . budgétaire ; dette publique ; ancrage nominal ; économie de guerre ... 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004. % .. 5 Les statistiques
économiques de ce paragraphe proviennent de Saidi.
Pis, l'état abyssal de la dette extérieure semble interdire d'envisager un scénario un tant soit peu
optimiste. En effet, cette dette n'a fait que s'accroître au cours.
1 févr. 2010 . 1.5 La dette de l'ensemble du secteur public québécois . Ce document explique
les divers concepts de dette du Québec ainsi que ceux ... 1998-1999 .. En vertu de cette
méthodologie, la « dette publique » d'un pays correspond au . Sources : Ministère des
Finances du Québec et Statistique Canada.
Viabilité de la dette extérieure du Bénin dans une perspective de ... de croissance du PIB (Y)
les résultats statistiques lui permettent de conclure que ... 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000



2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008.
Au 31 mars 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000P1 1) Dette à long terme 2) Dette à court
terme 3) Dette extérieure totale 4) Dette extérieure/PIB 5) Service.
L'économie iranienne combine de fortes participations de l'État dans le pétrole et les grandes .
Dette publique, 139,51 milliards $ (19,4 % du PIB) (2009) . 7.1 Statistiques; 7.2 Entreprises ..
des années 1990, bien que les fortes sécheresses successives des années 1998, 1999, 2000, et
2001 ait ralenti cette croissance.
Tableau 3.13 Indices de la dette publique à la date t, base 100 en 1996 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 100 105,6 110,5 113,1 116,1 119,7 128,0.
9 mars 2010 . Besoins de financement et viabilité de la dette extérieure dans les pays d'Afrique
. Direction des Enquêtes et Statistiques sectorielles .. 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003.
23 sept. 1999 . En chiffres absolus, l'encours de la dette publique nette a diminué de 6,4
milliards de dollars en deux ans, et la dette publique nette, exprimée.
Dette extérieure from The World Bank: Data. . Données sur la dette. Ce portail sert de point
central pour accéder aux informations et statistiques sur la dette.
En termes de structure, la part de la dette extérieure globale (directe et garantie) .. du Trésor et
des Finances Extérieures et de la Direction de la Statistique. .. 1993 1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006.
21 déc. 2010 . Graphique 1 : Dette extérieure dans les pays de l'UEMOA. 0. 20. 40. 60 ... Dans
ce papier, on a fait dans un premier temps à travers des évidences statistiques, une ... (A) Trois
périodes: 1994-1998; 1999-2003; 2004-2008.
Rapports statistiques nationaux (RSN) . Schéma directeur de la statistique (SDS) . de 1993
(EDSBF-I) · Enquête démographique et de santé de 1998-1999 (EDSBF-II) .. Annuaires
statistiques de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale . Direction de la Dette
Publique (DDP) · Direction de la Météorologie.
Il est réalisé par le Département des études et des statistiques locales de la Direction générale
des collectivités locales .. détenaient 9,2 % de la dette publique.
20 nov. 2015 . 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001. Taux
d'inflation. 2314 . Source : INDEC (Institut national des statistiques argentin) et . discrétion, ni
acheter des titres de dette publique lorsque c'est.
publiques hors paiement des intérêts de la dette publique, externe et interne. 3. Les données
statistiques viennent toutes de la Banque centrale du Brésil ou bien de l'IBGE. 2 .. La crise
financière de 1998-1999 est en partie le résultat des.
de 1998-1999- n'ont pas permis l'élaboration - et encore moins la mise en œuvre .. Selon les
chiffres officiels, pour la Guinée-Bissau, ce niveau est passé de 18,4% ... pourrait être de
l'ordre de 700 $ à 800 millions- de la dette extérieure (le.
1998 /1999 : Sous Directeur des Etudes Economiques et Financières à la CAA . Elaborer et
tenir les statistiques de la dette publique Ivoirienne extérieure et.
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000. Total. 42,8. 97,4 107 .. apparaît
dans les statistiques bancaires consolidées BRI. Celles-ci conviennent . Ratio dette
extérieure/PIB, économies émergentes. – 0,11. – 3,12. 0,00.
des approches différentes quant à la gestion du fardeau de leur dette publique. Depuis l'atteinte
de l'équilibre budgétaire en 1998-1999, le gouvernement du.
Principaux faits et chiffres . La création d'un groupe de travail du commerce, de la dette et des
finances a été proposée . (Mexique, 1995; Malaisie/Indonésie/Corée/Thaïlande, 1997 1999;
Russie, 1998 1999; Brésil, 1999; Turquie, 2001). . pour faire face aux problèmes de la dette
extérieure et de l'instabilité financière.



2. Le financement des programmes et le service de la dette . de dollars de transferts pécuniaires
pour l'exercice 1998-1999, ce qui représente environ 15,6 p.
18 juil. 2012 . En regard, la dette publique a atteint 86 % du PIB en 2011 (cf. avis du ... 1996
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 .. semestriel des
estimations statistiques au 31/12/2011, Centre.
L'Algérie en quelques chiffres : résultats 1998 / 1999 /Office National des Statistiques ;. Dir.
Mohamed .. Encours de la dette extérieure/ recettes d'exportations.
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999 . La notion de dette publique contenue dans le présent
rapport est conforme à la définition du critère .. L'Office européen des statistiques -Eurostat-
envisage en effet une réforme des modes de calcul.
levelo ping économies 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Economies en . 089 1 459 114
Dette publique ou garantie par l'Etat Officia creditors 789845.
Source : Statistiques financières internationales, FMI, juillet 2000. . d'intérêt proche de 7.0 %,
le ratio dette extérieure/ PIB pourrait atteindre le niveau de 60.
Mots clés : Québec, dette publique, endettement, finances publiques, ... Pour le Québec :
Statistique Canada, Institut de la Statistique du Québec et . Depuis l'atteinte de l'équilibre
budgétaire en 1998-1999, le Gouvernement du Québec.
Avant de discuter du poids de la dette publique ou de son évolution, il faut comprendre de
quoi il est question. ... une étude de Statistique Canada montrait d'ailleurs, à propos du
Canada, « qu'il ne convient pas d'at- . 1998-1999. 126. 1 129.
303 Analyse des effets du taux de change sur la dette extérieure .. 00 00 •• 00 .. Direction
National de la statistique et de l'Information. Droits de .. 1990 1991 1992 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002 2003 2004. Service. On.
11Lorsqu'on se penche sur le service de la dette (publique et privée) et sur ... 42On constate en
effet, d'après les données de la Banque mondiale et les chiffres . estimée par l'Economic
Report de 1998-1999, est passée de 2,2 millions en.
et une dette extérieure insoutenable (Russie 1998, Brésil 1999), un ... 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004. 1. ... utilisent des techniques
purement statistiques (l'analyse de la volatilité du taux.
Annuaire sur les statistiques financières des gouvernements et autres fichiers de données du
Fonds monétaire international et estimations du PIB de la Banque.
de la dette extérieure, la réforme du secteur financier et l'analyse et le suivi de . L'AT en
statistiques représentait le reste de l'assistance technique du FMI ( .. du Trésor correspondants
à la Cour des comptes pour les exercices 1998, 1999 et.
L'évolution de la dette publique et le solde global du trésor, en Algérie, est intimement lié . (1)
Les données statistiques de référence sont mieux diffusées et plus . 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 1056 Dette publique extérieure.
dette extérieure a progressé de plus de six fois entre 1975 et 1982 pour atteindre ... systèmes
statistiques dans les pays en voie de développement et à l'ouverture ... 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002.
Les statistiques relatives à cette période telles qu'elles sont consignées sur les registres de la
douane ... La gestion de la dette extérieure entre 1994 et 1998 par le plan d'ajustement
structurel .. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005.
méthodologies utilisés dans le Système statistique national au Burkina Faso. Le Recueil des ...
Enquête démographique et de santé de 1998-1999 (EDSBF-II). ... Dette. 84. Dette bilatérale.
Echanges. Dette. 84. Dette extérieure. Echanges.
la dette extérieure du Gabon a une relation non linéaire avec le taux de croissance du PIB ; ..
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 ... Les données statistiques du



tableau 7 ci-dessous permettent d'observer de.
la croissance de la dette publique. II. La recherche . améliore la qualité statistique de la
régression de Y sur ses propres .. Statistiques et la seconde est celle par l'ONS. .. Durant la
période « 1998-1999 » on remarque qu'il y a une légère.
6 févr. 2010 . au pouvoir en chiffres .. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 . Salaires, dette publique et autres dépenses.
1 sept. 2014 . Cadre conceptuel des statistiques de finances publiques: . déficit public et la
dette publique (1ère édition: édition ... 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011.
Issues de l'institution scolaire elle-même, les statistiques scolaires reflètent les . à titre
d'exemple une école primaire publique d'une circonscription scolaire du . Le taux
d'accroissement entre 1997-1998 et 1998-1999 de l'effectif d'élèves .. le FMI conditionnaient
l'achèvement du processus d'allègement de la dette des.
Les opinions, chiffres et estimations figurant dans Ie document . Structure de I" dette publique
exterieure du Cameroun, par nature de prets .. 1997/1998-1999-2000 avec Ie Fonds Monetaire
International appuye d'une Facilite d'Ajustement.
Dette publique notifiée Capacité (+) ou besoin (-) de financement des administrations . Accueil
· Statistiques; Tableaux de l'Économie Française .. Ainsi, la dette publique au sens de
Maastricht a augmenté de 84,4 milliards depuis 2013 et.
LE COMMERCE EXTÉRIEUR 964.4 931.6 584.4 496.6 4 494 4 148 28 838 3 282 . du PIB):
Dépenses courantes Recettes courantes Dette brute Exportations de biens . 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002 -2 0 2 Statistique de base de la.
les statistiques des finances publiques (TOFE, dette extérieure, etc) ; ... 1988 1989 1990 1991
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002.
Financement extérieur et dette . . Financement extérieur, aide et dette . .. FAOSTAT Base de
données statistiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l' .. 1990 1991
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999.
2.1-Stratégie nationale de développement de la statistique. 6 .. Direction de la dette publique
encours de la dette . 1998/1999 (publication 1999) résultats de.
Depuis l'adoption du programme d'ajustement structurel, les chiffres ont rapidement . En
1998-1999, la dette extérieure s'élevait à 95,2 milliards de dollars.
11 juil. 2005 . Annexe 5 Statistiques de la Dette extérieure publique -Décembre 2004 ...
institutionnelle (PDEI, 1998-1999) et le PASFI IV (2002-2004).
service de la dette publique extérieure demeure encore significatif à savoir 17,7 % . au titre de
l'aide publique au développement, sont évaluées à 377 millions de dollars des E.U. contre ...
Statistiques scolaires et universitaires 1998/99 (DPRE/MEN). -. EDS-III ... tonnes en 1997/1998
à 425 700 tonnes en 1998/1999.
STATISTIQUES GÉNÉRALES DU CONCOURS . 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 .. la dette publique).
Tableaux des indicateurs statistiques et graphiques : Charges et ... l'encours de la dette
extérieure durant la période 1990-1997, s'est située à 43,3% durant la période ... 1991 1992
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000. 2001.
Statistiques de la dette extérieure : données historiques 1998/1999. Apports de ressources,
encours et services de la dette (Broché).
L'ÉTAT QUÉBÉCOIS EN PERSPECTIVE. La dette. L'Observatoire de l'administration
publique, hiver 2013 . L'exercice 1998-1999 a été le premier en quatre.
Selon les chiffres rendus publics par les douanes algériennes, la période . Graphique 6.4
Volume du Solde du commerce extérieur algérien entre 1998 et 2008. . rembourser la dette par



anticipation, « dormir » dans les banques publiques.
Banque mondiale/World Bank 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 Global Development.
Finance ... OCDE 2000 Statistiques de la dette extérieure.
21 oct. 2004 . La dette publique est un mécanisme qui permet de reporter dans le temps la
perception d'impôts pour le financement des dépenses publiques.
la dette publique dans l'économie québécoise com- mence en 1982, soit après et ... Banque de
données des statistiques officielles sur le Québec. CBPP. Center on ... Réforme de la
comptabilité gouvernementale de 1998-1999, p. 4, www.
Les perspectives d'évolution de la dépense publique en 2013 .. à la base 2005, la Caisse
d'amortissement de la dette sociale (Cades) et le Fonds de ... appareil et de méthodes
statistiques permettant des comparaisons dans le temps, absence .. 1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002.
d'amendement recueillies auprès des Directeurs de Statistique de certains. Ministères
Techniques. ... K. Finances publiques et dette publique ; .. 1996 1997 1998 1999 2000 2001
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009. Ensemble.
chiffres clés. • Superficie en . 1998/1999 et 1999/2000, la sécheresse persistante en .. la dette
extérieure, quoiqu'en déclin, restent importants. (17 pour cent.
Tableau n° 22 : Dette extérieure ivoirienne, 1985, 1990, 1995 comparaison avec différents
groupes de pays..... ... Les statistiques économiques et sociales en Côte d'Ivoire, avertissement.
... 1970-1978 1979-1993 1994-1998 1999-2001.
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003. Obligations .. Ces
statistiques sur la détention par les non résidents de titres de dette français . cas de l'Italie, en
considérant l'exemple de sa dette publique.
Des statistiques routinières de certains ministères techniques (éducation, santé) . reçu aucune
vaccination a chuté et est passée de 17 % en 1994 à 9 % en 1998-1999. .. La dette extérieure
constitue également une contrainte qui pèse sur.
4 avr. 1995 . Tableau 1: Les grands chiffres de la dette (en milliards de BEF ou .. Tableau 7:
Emission des Bons d'Etat pour la campagne 1998-1999.
11 sept. 2017 . Perspectives économiques de l'OCDE : statistiques et projections contient des ...
Dette de l'administration centrale [Full Text via OECD iLibrary (2000 – 2010)] .. dans
l'administration publique [Full Textvia OECD iLibrary (2007)] ... OECD iLibrary (1998 –
1999)]; Perspectives de l'emploi de l'OCDE [Full.
2.2 Les approches théoriques de la dette extérieure publique. .. Institut National de la
Statistique et de l'Analyse Economique .. 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005.
Graphique 8 : Part moyenne de l'encours de la dette extérieure et intérieure, 2003 .. INSAE :
Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique . 1991 1992 1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004.
Le commerce avec l'extérieur était marqué par la . OCDE, Statistiques de la population active,
2001 . Dette publique brute en devises, en % de la dette .. 1989 1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002.
IDE et dette extérieure : complémentarité ou substitution ? .................4. 1. .. Généralement,
pour des raisons statistiques, sont considérés comme IDE, les .. 1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002. Energie.
Source : Indice harmonisé, Direction de la Statistique et des Comptes Nationaux. Graph. . 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 . Au 31/12/1999 l'encours de la dette
extérieure est estimé à 912,2 milliards de FCFA.
VUE D'ENSEMBLE A fin 2001, la dette extérieure des 186 pays en . 50 100 150 200 - 0 1996



1997 1998 1999 2000 2001 IDE et actions Autres financements.
manipulation du régime, les chiffres et les réalisations publiés par le gouvernement ... chiffre,
le paiement de la dette extérieure et la réinsertion du Pérou dans le système . 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008.
17 oct. 2003 . 8 Principaux indicateurs du commerce extérieur de biens, 1995-2002 ....... 21 ..
service de la dette externe. . 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002. -3,0. -2,0. -1,0 . Source:
CEPALC, sur la base de chiffres officiels.
Pendant ce temps, la dette extérieure publique continue à augmenter inlassablement, aggravant
tou- jours plus le . 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999. -6,6% -8,4% -10 ..
Au dela des chiffres, il faut préciser que les mai-.
Direction des Statistiques Economiques et de la Comptabilité Nationale ... accumulation
importante de dette extérieure qui peut mener à une dévaluation en .. 1989 1990 1991 1992
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002.
D. Pourquoi consolider les statistiques de finances publiques et de la dette . la dette extérieure
— Guide pour les statisticiens et les utilisateurs, il a été préparé.
21 avr. 2001 . chiffres et citations qui en disent long. . le reste de la dette extérieure des PPTE
(c`est-à-dire . que de 6 6% pendant la période 1998-1999.
13 déc. 1982 . Dette, Extérieure — Statistiques. 2. Dette, Extérieure — Méthodes statistiques. ..
Présentation de l'encours de la dette extérieure brute .
2,392 millions d'agents travaillent dans la fonction publique de l'État (FPE, dont. 2,044
millions dans les .. Traitement DGAFP, bureau des statistiques, des études et de l'évaluation ..
Titre 4 - Charges de la dette de l'État. 40,50 mds .. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010. 56 157.
plusieurs alternatives au Comité des statistiques monétaires et .. pour le déficit public et la
dette publique" a amené l'Institut des comptes . 1998, 1999 et 2000.
L'Équateur a fait défaut sur son remboursement de la dette deux fois en vingt ans (en .. à
évaluer, et que les différentes sources présentent des chiffres très variables. . est sous-
employée et ne peut être financée que par une dette publique en .. En 2000, après la crise de
1998–1999, le président Mahuad a eu recours à.
valeur ajoutée; Impôt direct et impôt indirect; Dette publique; Déficit; Dette extérieure; .. 1995
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 .. publique, la finance des
marchés ainsi que quelques notions statistiques.
A partir de 2003, le poids de la dette publique de la France par rapport au PIB a . 1996 1997
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. FR.
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