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By Publishing Oecd Publishing

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), France, 2010. Paperback.
Condition: New. Language: French . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Voici le blurb: En
2009, le soutien accord aux producteurs des pays de l OCDE, reprsentait 22 de l ensemble des
recettes agricoles brutes (ESP en ). Cela reprsente une lgre hausse par rapport aux 21 enregistrs en
2008, et un retour au niveau de 2007. C est la premire augmentation du niveau de soutien aprs une
baisse rgulire depuis 2004. La hausse des prix des produits de base intervenue en 2007 et 2008 tait l
origine de la chute du soutien mesur au cours de ces annes, mais en 2009 les prix ont baisss aux
niveaux de 2007. Malgr une rduction sur le long terme du niveau de soutien et de la part de ses
formes qui peuvent entraner le plus de distorsions de la production et des changes, ce type de
mesures domine encore dans la plupart des pays de l OCDE. Certains pays ont clairement pris des
mesures pour rduire le niveau de soutien et/ou mettre en place de formes plus dcouples, tandis que
d autres se sont laisss distancer. Dans certains pays, le soutien...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 8.13 MB  ][  8.13 MB  ]

ReviewsReviews

It in a of the best book. Yes, it can be perform, nevertheless an amazing and interesting literature. You may like the way the article writer publish this ebook.
-- Wa va  Hetting er-- Wa va  Hetting er

It in a of my personal favorite book. It really is filled with wisdom and knowledge Your daily life period will likely be enhance the instant you total looking at
this pdf.
-- Mr . Rocio Schr oeder  Sr .-- Mr . Rocio Schr oeder  Sr .
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