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Module 2 : Apprécier la situation économique 

L’analyse de la situation économique d’un pays permet aux grands décideurs, politiques et dirigeants 

d’entreprises, d’envisager l’avenir et de prendre ainsi des décisions. Elle est aussi, pour les ménages, une 

source d’information leur permettant de faire des choix. 

1. Analyser une situation économique en distinguant éléments conjoncturels et 

éléments structurels 

A. L’analyse de la situation économique 
 

L’analyse de la situation économique d’un pays peut se faire à deux niveaux :  

 

– analyse conjoncturelle : 

 il s’agit d’analyser une série d’indicateurs permettant d’envisager la situation économique d’un pays à court 

terme.  

Parmi ces indicateurs : le taux de croissance, le taux de chômage, le déficit budgétaire, la balance 

commerciale, le taux d’inflation ; 
 

– analyse structurelle : 

 il s’agit d’analyser la structure et l’organisation d’un pays à long terme.  

L’analyse portera sur le niveau de formation de la main-d’œuvre, le niveau des investissements, la 

répartition sectorielle de l’activité, le système de redistribution, entre autres. 

 

B. Les conséquences de la situation économique sur le comportement des agents 

Les variations de la situation économique ont des conséquences sur le comportement des agents 

économiques. 
 

1. Conséquences sur le comportement des ménages  
 

 Si la situation économique s’améliore, les ménages peuvent décider de consommer plus et donc 

d’épargner moins.  

Cette augmentation de la consommation va entraîner une hausse de la production et relancer l’emploi.  

La relance de l’emploi permettra une augmentation du pouvoir d’achat et donc de la consommation. 

 Il s’agit ici d’un cercle vertueux de croissance. 
 

 À l’inverse, si la situation économique se dégrade, les ménages peuvent décider de freiner leur 

consommation et épargner plus, par crainte de l’avenir.  

Cela aura pour conséquence un ralentissement de l’activité économique, qui entraînera un cercle vicieux de 

crise. 
 

2. Conséquences sur le comportement des entreprises 

Si la situation s’améliore, les entreprises décideront de produire plus et donc d’investir et d’embaucher. Cela 

aura pour conséquence une relance de l’activité économique.  

À l’inverse, si la situation se dégrade, les entreprises peuvent décider de ralentir leur activité, freiner les 

investissements et licencier des salariés. 

 La conséquence sera un ralentissement de la croissance du pays. 

Les agents économiques peuvent aussi décider d’agir avant que la situation économique se dégrade ou 

s’améliore, simplement parce qu’ils envisagent à court terme une variation de la situation économique. 

On nomme ce phénomène « anticipations économiques ».  
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2. Exploiter une note de conjoncture 

L’Insee publie chaque année trois « notes de conjoncture » analysant la situation de l’économie française à 

partir de différents indicateurs. Au niveau européen, c’est l’organisme Eurostat qui assure cette fonction. 

3. Comparer et interpréter des situations conjoncturelles nationales dans 

l’espace européen 

Au sein de l’Union européenne, la situation économique de chaque pays reste très interdépendante de la 

situation des autres pays. En effet, les pays européens sont des partenaires commerciaux qui entretiennent 

des relations étroites. Si la situation économique d’un pays se dégrade ou au contraire s’améliore, les 

conséquences se feront sentir dans les autres pays européens. Par exemple, si l’Allemagne connaît une 

baisse de demande, la France, qui est le premier fournisseur de l’Allemagne, subira une baisse de ses 

exportations et donc un ralentissement de son activité économique.  
 

Cas pratique : 

Jean vous demande de lui dessiner le carré des années 2000 et 2009 pour comprendre l’impact de la 

« crise » de 2008 sur les chiffres de son secteur économique et donc de son impact sur ses ventes. 

 


