PLAN DE CLASSEMENT DES COLLECTIONS
DE SCIENCES ECONOMIQUES
ECONOMIE GENERALE
La1(03)

Dictionnaires généraux d’économie

[La1(08)

Documents statistiques, tableaux, annuaires = voir cote du domaine concerné]*

La2(02)

Traités généraux d’économie, manuels, annales

La20

Economie politique
- manuels et généralités
- analyse économique
- objet de la science économique ; rapports avec les autres sciences sociologie
économique, psychologie économique, philosophie)

La21

Principes fondamentaux de la théorie économique
- comportement économique
- cycles économiques
- risque et incertitude

INSTRUMENTS D’ANALYSE ECONOMIQUE
Lb1

Mathématiques appliquées à l’économie, statistiques, probabilités, recherche
opérationnelle, théorie des jeux

Lb2

Méthodes et modèles économétriques, analyse de données, équations
structurelles, chaos

Lb3

Méthode de la comptabilité nationale

DEMOGRAPHIE, ENVIRONNEMENT ET ESPACE
Lc

Démographie
- analyse démographie, mesure, modèle
- politique de population
- accroissement et composition des populations
- catégories socio- professionnelles

[Ld

Economie de l’environnement et de l’espace = voir Ld2 ou Ld3]*

Ld2

Economie de l’environnement

Ld3

Economie géographique, économie spatiale et régionale
- aménagement du territoire, implantations industrielles, logement, régionalisme

Ld4

Economie urbaine
- problèmes de l’espace urbain et de l’espace régional

Ld5

Ressources naturelles

HISTOIRE, PENSEE ET SYSTEMES ECONOMIQUES
Le1

Histoire des faits économiques contemporains
(avant 1945, voir secteur histoire 940-(980) :33)

Le2

Histoire de la pensée économique et auteurs
- histoire de la pensée économique (mercantilisme, physiocrates, pensée
socialiste, libéralisme économique)
- Prix Nobel de sciences économiques

Lf

Systèmes et structures
- études générales et comparatives

Lf1

Systèmes capitalistes, économie de marché, libéralisme

Lf2

Systèmes collectivistes

Lf3

Société industrielle, société de consommation, « nouvelle économie »

Lf4

Economie sociale et solidaire
- coopératives et mutuelles
- entreprises d’insertion

MICROECONOMIE
Lg(03)

Microéconomie
- manuels, généralités

ACTIVITES ECONOMIQUES
[Lg

Secteurs d’activité
Trust, cartel, entente, économie des organisations = voir Lh]*

Lg1

Industrie et énergie

Lg2

Agriculture et agro-alimentaire

Lg3

Transports, tourisme

Lg4

Commerce et distribution
- commerce de gros, détail, circuit de distribution, marques, « licensing »

Lg5

Culture, communication, services, technologies de l’information et de la
communication, netéconomie, commerce électronique

Lg6(4)

Activité économique par pays
Europe

Lg6(5)

Asie

Lg6(6)

Afrique

Lg6(7)

Amérique du Nord

Lg6(7/8)

Amérique centrale, Amérique latine

Lg6(8)

Amérique du Sud

Lg6(9)

Océanie, Australie, régions polaires

ECONOMIE DE L’ENTREPRISE ET GESTION
Lh

Economie de l’entreprise, économie industrielle, économies des organisations,
théorie de la firme
- manuels, généralités
- structures de marché (concurrence, monopole, oligopole, cartels)
- prix
- fusions et acquisitions

Lh1

Management (direction d’entreprise)
- théorie des organisations
- apprentissage organisationnel
- changement organisationnel
- modèle, décision
- stratégie, politique d’entreprise, prospective, veille technologique
- gestion de projets
- gestion des risques
- qualité totale, assurance qualité
- intelligence économique
- création d’entreprise

Lh2

Gestion
- manuels, généralités

Lh21

Contrôle de gestion, techniques de gestion, ratios économiques, prix de revient,
coûts, rentabilité des investissements, audit

Lh22

Gestion financière, financement de l’entreprise, fiscalité, crédits, crédits exports,
capital, évaluation d’entreprise (analyse financière, bilans), risque

Lh23

Comptabilité, exercices de comptabilité, annales

Lh24

Production, gestion des stocks, qualité de la production, logistique, maintenance,
approvisionnement dans l’entreprise (« achats »), « supply chain »

Lh26

Systèmes d’information, informatique dans l’entreprise, intranet

Lh3

Lh4

Gestion du personnel
- ressources humaines, gestion des cadres, des carrières, fonction du personnel,
salaires, évaluation des compétences, coaching
Contrôle qualité - Traçabilité

Lh41

Recherche et développement

Lh42

Techniques et innovations dans la production, investissements (automatisation,
robotisation, informatique)

Lh5

Gestion commerciale, marketing

Lh51

Marketing, études de marché (marques, publicité, sondages, approche des
marchés, segmentation), Webmarketing

Lh52

Commercial (force de vente, promotions, canaux de distribution, prix de vente,
négociations commerciales)

Lh6

Information, communication, culture d’entreprise

Lh61

Communication interne

Lh62

Communication externe

[Li
Lj
Lj1
Lj2

Economie industrielle
Echange
Marché
Prix]*

Voir Lh

MACROECONOMIE
Lk(03)

Macroéconomie
- manuels, généralités

REVENU ET CONSOMMATION
Lk

Revenu : théorie, modèles macroéconomiques

Lk1

Distribution des revenus
- revenu national
- politique des revenus : revenu agricole, revenu des ménages, intérêt, revenu
d’investissement, profit, redevances, salaire

Lk2

Consommation
- consommation des ménages

MONNAIE, FINANCES ET MARCHES FINANCIERS
Ll(02)

Economie financière
- manuels, généralités

Ll1

Monnaie
- théorie générale monétaire
- dynamique monétaire (inflation, déflation)
- marché monétaire (taux d’escompte)
- banques, crédit, assurances, épargne

Ll2

Marchés financiers, bourse
- institution, législation et politique financière
- société d’investissement

- valeurs mobilières
- intérêt
Ll3

Politique monétaire
- politique monétaire et salaire
- politique monétaire et politique fiscale
- contrôle du crédit
-

CROISSANCE, FLUCTUATIONS ET DEVELOPPEMENT
Lm

Croissance économique, généralités
- innovation, taux de croissance, investissements

Lm1

Equilibre et croissance
- théorie, modèle
- analyse et mécanisme de l’évolution économique
- croissance et technologie
- politique économique de croissance

Lm2

Fluctuations, cycle, dynamique de la croissance
- conjoncture économique, crises économiques

Lm3

Développement économique, pays en développement
- théorie et stratégie du développement
- développement durable, commerce équitable
-

POLITIQUE ECONOMIQUE ET ECONOMIE PUBLIQUE
[Ln
Ln1
Ln2

Planification économique
Plans et régime capitaliste
Plans en régime socialiste]*

Lo(02)

Economie publique, généralités

Lo1

Finances publiques
- politique financière, comptabilité publique

Lo2

Economie budgétaire

Lo3

Secteur public
- entreprises publiques et nationalisées

Voir Lo(02)

TRAVAIL, EMPLOI, ECONOMIE ET POLITIQUE SOCIALE
Lp

Politique de l’emploi, marché du travail
- prévisions, chômage

Lp1

Relations de travail
- conventions collectives, comités d’entreprise, syndicats, relations industrielles

Lp2

Organisation et conditions de travail
- salaires, retraites, protection sociale, temps de travail

Lp3

Economie et politique du bien-être
- niveau de vie, loisirs

Lp4

Education et formation professionnelles

Lp5

Economie de la santé

[Lp6

Economie du sport = voir 379.971]*

Lp7

Economie de la culture

ECONOMIE INTERNATIONALE
Lq

Economie internationale
- manuels, généralités

Lq1

Relations économiques internationales
- mondialisation
- entreprises multinationales
- coopération internationale (financière et technique)
- aide économique

Lq2

Finances internationales
- change
- investissements étrangers
- système monétaire international
- institutions financières internationales, risque pays

Lq3

Commerce international

Lq4

Accords commerciaux, GATT, OMC

Lr

Economie européenne
- manuels, généralités

Lr1

Politique européenne commune
- politique agricole commune, politique industrielle, politique monétaire, politique
commerciale

Lr2

Construction européenne
- généralités et institutions, marché unique européen

Lr3

Système monétaire européen
- ajustement monétaire
- monnaie unique (euro)
- Banque centrale européenne

_______________________


Les cotes indiquées entre crochets [ ] ne sont plus utilisées

