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Résumé ou extrait : > LES SERVICES, UNE REVOLUTION ? ---> Présentation par l'éditeur : Le secteur
des services est souvent associé à la troisième révolution industrielle. En effet, la croissance et
l¹attractivité de ce poids lourd de l¹économie se renforcent dans le contexte d¹une porosité de plus en plus
grande avec les activités industrielles et technologiques. Mais cet optimisme n¹est pas partagé par tous,
certains préjugés ont la vie dure. Nombreux sont ceux pour qui les services restent encore des activités à
faible valeur ajoutée dont l¹échange au niveau international profiterait surtout aux pays émergents via
l¹externalisation. -> Articles : Les services, une révolution ? - L'économie tertiaire est-elle vraiment
révolutionnaire? - Démystifier le secteur des services - Tertiarisation et productivité: le cas français - le
club ultra-select des firmes exportatrices de services - Services: vers un nouveau modèle économique
L'éclairage de Problèmes économiques - L'essor des services en chiffres - Le succès des entreprises
hybrides - Typologie des services - Les politiques publiques de développement du secteur des services Les services créateurs d'emploi à moyen terme - Pour en savoir plus > EXPORTATIONS : LES
FAIBLESSES DES PME FRANCAISES > LE FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE >
LE COMMERCE DES MATIERES PREMIERES ___________________________ Les services, une
révolution? * BONIN Hubert - L'économie tertiare est-elle vraiment révolutionnaire? Les Cercles Les
Echos, pp. 5-13 * ROXBURGH Charles, MANYIKA James, DOBBS Richard, MISCHKE Jan Démystifier le secteur des services, Mc Kinsey Global Institute, pp. 14-21 * SCHREIBER Amandine,
VICARD Augustin - Tertiarisation et productivité: le cas français, L'économie française - INSEE, pp.
22-30 * CROZET Matthieu, MIRZA Daniel, MILET Augustin - Le club ultra-select des firmes
exportatrices de services, La Lettre du CEPII, pp. 31-36 * Services: vers un nouveau modèle économique,
Ernst & Young, pp. 37-46 * BOURCIEU Stéphan - Les ept points faibles des PME françaises à l'export,
L'Expansion Management Review, pp. 47-53 * SAINT-PAUL Gilles - Les enjeux du financement de la
protection sociale, Droit social, pp. 54-57 * VIRCOULON Thierry - Matièreds premières et gouvernance,
pp. 5863 L'éclairage de Problèmes économiques * L'essor des services en chiffres, p. 10 * Le succès des
entreprises hybrides, p. 19 * Typologie des services, p. 27 * Les politiques publiques de développement
du secteur des services, p. 33 * Les services créateurs d'emploi à moyen terme, p. 40
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