
La situation économique est caractérisée par l'état, à un moment donné, des grandes variables économiques (production, consommation...)

Pour évaluer ces variables, les économistes construisent et observent des indicateurs  

Lorsque les indicateurs concernent le court terme, on parle d'analyse économique conjoncturelle  

Lorsque les indicateurs concernent le moyen et le long terme, on parle d'analyse économique structurelle

la situation économique à partir d'indicateurs quantitatifs et qualitatifsDécrire

la signification et la portée des informations recueilliesExpliquer

ce qui va se passer dans un proche avenirPrévoir

Les 3 étapes  
de l'analyse

Analyse d'une 
situation économique

La conjoncture économique désigne la situation économique à un moment donné

L'étude de la situation conjoncturelle d'une branche, d'une région, d'un pays, s'effectue à partir de l'évolution d'indicateurs sur le court terme

C'est une variable macroéconomique essentielle dans l'analyse qui indique l'état de santé économique d'un paysLe taux de croissance du PIB

Indique l'évolution de la consommation des ménages sur une période donnéeLe taux d'évolution de la consommation des ménages

Indique l'évolution de l'investissement des entreprises sur une période donnéeLe taux d'évolution de l'investissement des entreprises

Permet de mesurer l'évolution de l'indice général des prix sur une période donnéeLe taux d'inflation

Mesure la part des chômeurs, à un moment donné, dans la population activeLe taux de chômage

Principaux 
indicateurs utilisés

INSEE

Banque de France

Instituts de recherche économique

Publiques

Banques

Entreprises spécialisées dans les enquêtes d'opinion (IPSOS, SOFRES, IFOP....)

Organisations professionnelles

Privées

BCE, OCDE, Eurostat

FMI, Banque mondiale, BRI...
Internationales

Sources d'informations

Les notes de conjoncture sont des études  effectuées par les experts des institutions économiques  et publiées périodiquement (mois, trimestre, semestre)

Malgré leurs imperfections, les notes de conjoncture sont indispensables car elles orientent les décisions des agents économiques
Notes de conjoncture

L'appréciation de la situation économique, conduit les agents économiques à faire des arbitrages (des choix)

L'évolution du pouvoir d'achat modifie le comportement des ménages en matière de consommation et d'épargneLes ménages

L'amélioration prévue du pouvoir d'achat des ménages, incite les entreprises à augmenter, à terme, leurs investissementsLes entreprises

Le volume des crédits accordés aux entreprises et aux ménages dépend de la situation économiqueLes institutions financières

Les pouvoirs publics interviennent pour corriger les déséquilibres économiques (c'est l'objectif de la politique économique)L'Etat

Impact sur les décisions des  
agents économiques

Analyse économique 
conjoncturelle

L'analyse structurelle de la situation économique s'effectue à partir d'éléments qui ont un impact à moyen ou long terme sur les structures économiques

Niveau d'éducation

Etat de santé

Chômage de longue durée

Niveau de vie....

Capital humain

Investissement 

Dépenses de recherche

Infrastructures

Capital technique

Ressources naturelles

Etat des facteurs de production

Structures des marchés...

Ouverture à la concurrence internationale

Compétitivité des entreprises nationales...

Globalisation financière

Organisation de la production 
et des échanges

Analyse économique 
structurelle

L'appréciation de la 
situation économique


