
Chapitre 4 : L’appréciation de la situation économique. 
 

I) L’analyse de la situation économique. 
 
A. Quels indicateurs révèlent la situation économique ? 
 
Des indicateurs économiques conjoncturels (sur le court terme). 
 

- Taux de chômage. 
- Croissance économique. 
- Taux d’inflation. 
- Taux d’investissement. 
- Ventes du secteur automobile. 

 
Des indicateurs sociaux conjoncturels (sur le court terme). 
 

- Taux de réussite au bac. 
 
Des indicateurs économiques structurels (sur le long terme). 
 

- Degré d’ouverture au commerce international. 
- Dépense en Recherche & Développement. 
- Niveau de concentration d’un secteur économique donné (concurrence). 

 
Des indicateurs sociaux structurels (sur le long terme). 
 

- Taux de pauvreté. 
- Qualité de vie. 

 
B. Comment et par qui est évaluée la situation économique d’une nation ? 
 
Des organismes nationaux publics comme l’INSEE (Institut national de la statistique et des études 
économiques) et privés comme les banques mais aussi des organismes internationaux comme l’OCDE 
(Organisation de coopération et de développement économiques) ou encore le FMI (Fond Monétaire 
International). 
 
1. L’INSEE. 
 
L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) est chargé de la production, de 
l'analyse et de la diffusion des statistiques officielles en France : comptabilité nationale annuelle et 
trimestrielle, évaluation de la démographie nationale, du taux de chômage, etc. 
 
2. L’OCDE. 
 
L’OCDE fait des analyses de toutes les données internationales, des prévisions et des suivis. L’OCDE 
fait aussi des recommandations aux Etats sur des thèmes précis. 
 
Les informations des organismes servent non seulement aux pouvoirs publics mais aussi aux 
banques, aux entreprises et aux ménages. Leurs données sont censé être pertinentes, fiables et 
permettent de comparer les actions publiques pour identifier les pratiques les plus efficaces en 
réponse à des problèmes particulier. 
 



II) L’appréciation de la situation économique par les agents. 
 
A. Quelle est l’influence des variables économiques sur les ménages ? 
 
En modifiant leur degré de confiance, leur perception de l’avenir et leur analyse de la situation 
économique la prise en compte des variables économiques pour les ménages est de toute première 
importance. L’évolution des prix (inflation) va modifier leur pouvoir d’achat. L’évolution de l’emploie 
va modifier le budget public et donc les ménages modifieront l’arbitrage et l’affectation de leur 
revenus entre consommation et épargne. 
 
Remarque : 
 
La dette publique est l’accumulation des déficits annuels. Les collectifs budgétaires représentent des 
additifs de dépenses au budget non prévu dans le budget initial. 
 
B. Quelle est l’influence des variables économiques sur les entreprises ? 
 
L’impact des variables économiques sur les entreprises est comporte deux volets. 
 
Tout d’abord des indicateurs reposant sur des effets directs : évolution de la vente au détail, cout 
d’achat des matières premières ou encore la production industrielle des autres pays. Cela va 
déterminer leur décision d’investissement et de production. 
 
D’autres variables auront des effets indirects comme le niveau de confiance des ménages, le niveau 
de l’emploie ou l’évolution démographique. 


