ECONOMIE
Classement des ouvrages en libre-accès
Dans le libre-accès, les ouvrages sont regroupés par CDU (Classification Décimale
Universelle).
311-312

Statistiques

311
312

statistiques, stochastique, probabilités
Démographie

330

Economie politique

330(03)
330(05)
330(08)
330.1
330.105
330.15
330.32

dictionnaires
revues
mélanges
microéconomie, macroéconomie
économétrie, modèle mathématique
ressources naturelles, richesses naturelles
investissement, capital

330.34/35…

Développement économique

330:380.8

Tourisme

330.8…

Doctrines économiques

330.81
330.82
330.83
330.84/.86
330.87

doctrines
doctrines
doctrines
doctrines
doctrines

331…

Economie du travail

333.3

Logement, propriété

336…

Finances publiques

336.12:354
336.2
336.3
336.5

comptabilité publique
impôt, fiscalité
emprunt public, dette publique
dépenses publiques

336.7

Banque, finance

336.7 - 336.711
336.74…
336.76

banque et banque centrale
monnaie, crédit, inflation
bourse, marché monétaire

économiques antérieures au 19e siècle
économiques classiques
non socialistes du 19e et 20e siècles
économiques socialistes
économiques religieuses, doctrines économiques de droit social
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338...-339…

Politique économique, conjoncture, intégration économique

338(091)
338.8
338.97
338.98
338.982.4
338.984
338.984.4
339-339.33
339.452

histoire économique, système monétaire international
trust, cartel, entente, monopole économique, concurrence économique
conjoncture économique (cycle, fluctuations, crise, récession)
intervention de l'État dans les problèmes monétaires, législation anti-trust,
anti-cartel, conjoncture économique, crise économique, politique énergétique
nationalisation d'entreprises, entreprise publique
planification économique, prospective économique
intégration économique de l’Europe, association européenne de libre échange
revenu national, comptabilité nationale
pouvoir d'achat, niveau de vie

368-369

Sciences actuarielles

368:51
369

mathématiques actuarielles, actuariat
assurances sociales

38…

Commerce et commerce international

382
382:336.744
383/388

problèmes monétaires internationaux, échanges internationaux, commerce
international, économie et relations internationales
institutions financières internationales
transport, communications, télécommunications

51

Mathématiques

631/639

Economie rurale, agriculture

65…-66…

Economie d'entreprise

65.12.122
65.012.2
65.012.4
65.014
657.0/.1
657.2/.6
658(02)
658.19
658.3
658.5
658.6
658.7
658.8
658.9
659
659.3
66/69

recherche opérationnelle
planification économique de l'entreprise
direction d’entreprise, information interne, théorie des jeux, contrôle
organisation et structure de l’entreprise
comptabilité (théories et systèmes)
comptabilité analytique, bilan, plan comptable
économie d'entreprise (généralités)
capital, investissement, gestion financière d’une entreprise,
comptabilité de gestion
gestion du personnel
gestion de la production, organisation
marketing, mercatique
approvisionnement d’une entreprise, gestion des stocks
Commerce, distribution, vente, consommation, merchandising
leasing, franchising
publicité
information de masse, communication de masse, mass media
technique d’industrie, énergie

681…

Informatique de gestion

681.3.01
681.3.06
681.32
681.5

modèle informatique, traitement des données
langages de programmation
matériel informatique, réseau informatique et interface
organisation et systèmes d’information
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