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entreprises en France / Bureau, Benjamin (2021)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5411702

Une année de crise Covid : impact sur la dynamique de l’activité des entreprises en
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Frédéric . - Paris : Insee, 2021. - 93 p. - (Documents de travail; G2021-02) .
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d’Azur, 2021. - 4 p.

Identifier et accompagner les compétences de la transition écologique /
ADEME (Paris) (2021)
https://www.cereq.fr/identifier-et-accompagner-les-competences-de-latransition-ecologique
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La pauvreté démultipliée : Dimensions, processus et réponses : Printemps 2020Printemps 2021 [document électronique] / Lazaar, Fiona; Duvoux, Nicolas; France.
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