Bibliothèque des sciences économiques. Liens
Institutions fédérales:
Banque nationale de Belgique
http://www.nbb.be/pub/Home.htm?l=fr

Bureau du Plan
http://www.plan.be
Le Bureau fédéral du Plan (BFP) est un organisme d'intérêt public. Il réalise des études et
des prévisions sur des questions de politique économique, sociale, environnementale et leur
intégration dans une perspective de développement durable. (Source : Bureau du Plan)
Cour des Comptes
http://www.ccrek.be
Instituée par la Constitution article 180, la Cour des comptes est un organe collatéral du
Parlement. Elle exerce un contrôle externe sur les opérations budgétaires, comptables et
financières de l'État fédéral, des Communautés, des Régions, des organismes d'intérêt public
qui en dépendent, ainsi que des provinces. Le contrôle des communes ne ressortit pas aux
compétences de la Cour des comptes. (Source : Cour des comptes)

Europe:
Union européenne
http://europa.eu/
Commission européenne
http://ec.europa.eu
Conseil de l’Europe
http://www.coe.int
Commission européenne – Affaires économiques et financières
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/index_fr.htm
Banque centrale européenne (BCE)
http://www.ecb.int/ecb/html/index.fr.html
Banque européenne d’investissement
http://www.eib.org
Comité économique et social européen
http://eesc.europa.eu
EUROSTAT
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home

Social Economy Europe
http://www.socialeconomy.eu.org
Social Economy Europe est l’organisation qui représente l’Économie Sociale au niveau
européen. […] Social Economy Europe a pour objectif de promouvoir l’économie sociale
comme secteur apportant des richesses tant au niveau économique que social ; de mettre en
valeur le rôle joué par les acteurs de l’économie sociale au niveau européen et promouvoir
les valeurs qui les définissent ; supporter la reconnaissance politique et législative de
l’économie sociale et des coopératives, mutuelles, associations et fondations au niveau
européen. (Source : Social Economy Europe)

Organisations internationales :
F.M.I.
http://www.imf.org
O.C.D.E.
http://www.oecd.org
Banque Mondiale
http://www.banquemondiale.org
Organisation Internationale du Travail
http://www.ilo.org
O.N.U.
http://www.un.org

Commerce :
Agence Wallonne à l’Exportation (Awex)
http://www.awex.be
Agence Bruxelloise de l’Entreprise – Exportation
http://www.bruxelles-export.be
Flanders Investment & Trade:
http://www.investinflanders.com/fr/home/

Comptabilité – Finances et Fiscalité :
Becompta – La comptabilité belge
http://www.becompta.be/
Comptable.be – Le portail belge des comptables et de l’entreprise
http://www.comptable.be
Commission des normes comptables
http://www.cnc-cbn.be/index_ne.htm

Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux
http://www.iec-iab.be
Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, et de l'Institut des Réviseurs
d'Entreprises
http://www.accountancy.be/fra/
Institut des Réviseurs d'Entreprises
http://www.ibr-ire.be
Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés
http://www.ipcf.be
Ordre des experts comptables et comptables brevetés de Belgique
http://www.oeccbb.be/index.html

Entrepreneuriat :
Fédération des Entreprises de Belgique
http://www.vbo-feb.be
Agence Bruxelloise pour l’Entreprise
http://www.abe-bao.be/
VOKA – Réseau flamand des entreprises
http://www.voka.be

Environnement :
Commission Interdépartementale du Développement Durable
http://www.cidd.be/
Conseil Fédéral du Développement Durable
http://www.frdo-cfdd.be/FR/bienvenue.html
Développement durable
http://www.developpementdurable.be/
Environnement Wallonie - Direction Générale des Ressources Naturelles et de
l'Environnement
http://environnement.wallonie.be/eew
Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement
http://www.ibgebim.be
Institut pour un Développement Durable
http://www.iddweb.be/

PME :
CEFIP
http://www.cefip.be/
Site web du Centre de Connaissances du Financement des PME (CeFiP) qui met en réseau
l’expertise et optimalise l’accès à l’information sur le financement des PME (Source : CeFiP)
PME-KMO
http://www.pmekmo.be/content/index/132
Union des Classes Moyennes
http://www.ucm.be/

Statistiques :
Belgostat
http://www.nbb.be/app/cal/F/BelgoHome.htm
Direction générale Statistique et Information économique (ex-INS)
http://www.statbel.fgov.be

Bibliothèques :
Bibliothèque Fonds Quetelet
http://mineco.fgov.be/informations/quetelet/presentation_fr.htm
La bibliothèque dispose non seulement d'une riche documentation dans le domaine des
sciences économiques et sociales mais elle possède également une quantité considérable de
données statistiques belges et étrangères. Actuellement, la bibliothèque contient plus d'1
million de volumes.
UCL. Bibliothèque des sciences sociales, économiques et politique
http://www.uclouvain.be/bspo
UCL. Center for Operations Research and Econometrics (CORE) & the Institute of Statistics
(STAT)
http://www.core.ucl.ac.be/services/library.html
The library has more than 9000 books and 300 scientific journals (including 140
subscriptions) in Economic Theory, Econometrics, Operations Research and Statistics. All the
documents are available for consultation in the library. (Source: CORE/STAT)
ULB. Bibliothèque électronique économique
http://www.bibeco.ulb.ac.be/
Site web de la bibliothèque des Sciences économiques de l'ULB. On y trouve une quantité
impressionnante de sources d'information en économie et en gestion (Source:ULB)

