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LES MÉTIERS DE L’ÉCONOMIE 

ECONOMISTE : UN VRAI MÉTIER 

D’AVENIR 

 
ig data, Mondialisation, Mutations technologiques, Changement 

climatique : les entreprises comme les organisations publiques ont   

de plus en plus de données à analyser et de paramètres à prendre 

en compte, pour prendre des décisions de plus en plus stratégiques. Les 

économistes jouent un rôle majeur dans ce dispositif décisionnel : experts dans 

la compréhension des problèmes, l’analyse des environnements complexes et 

la modélisation des processus, ils participent à la prise de décision, dans les 

PME-PMI, les grands groupes industriels ou au plus haut niveau de l’Etat et 

des organisations internationales... 

Dans le secteur privé, l'économiste peut être chargé d'études dans le service 

de perspective économique d'une entreprise ou collaborer avec un cabinet de 

conseil ou d'audit. 

Dans le secteur public, ils recommandent la mise en œuvre de politiques 

économiques ou de réformes économiques pour améliorer le fonctionnement 

de l’économie et l’adapter aux changements. 

L'économiste est  un scientifique, capable de collecter les données utiles et  

de faire parler les chiffres. Il recherche des informations en utilisant diverses 

sources : presse, Internet, publications professionnelles, revues universitaires, 

bases de données, études terrain, etc... Il compile, sélectionne, interprète et 

analyse ces données, puis produit des études ou des rapports, qui aident les 

différents acteurs économiques à prendre des décisions stratégiques. Il peut 

ainsi produire des études de financement ou de marché, des analyses de prix 

ou de risque, etc… 

Les lieux d'exercice du métier sont très variés. Il est possible, dans une même 

carrière, de passer du secteur privé à la fonction publique, mais aussi de se 

consacrer à la recherche appliquée ou fondamentale. 

CONSULTANT EN ÉCONOMIE  

Le conseil en économie permet de travailler pour différents clients sur des 

projets et domaines d’activité variés : banques, assurance, distribution, 

secteur public, télécommunications, les médias. Les clients apprécient aussi 

que le consultant soit en mesure de les éclairer sur les autres secteurs : c’est 

qu’on appelle “l’apport expertise fonctionnelle”. On rencontre des gens très 

différents et à leur contact on continue à apprendre tous les jours ! 

Le parcours d’évolution classique consiste à démarrer dans un cabinet de 

conseil en tant que Consultant junior, puis de passer « Consultant senior » 

jusqu’à devenir Chef de projet et Manager. 

ANALYSTE  

Il existe de nombreuses applications du métier d’analyste. Par exemple, un 

responsable des analyses clients et internet s’appuie sur la base de données client 

de son entreprise issue notamment des sites d’achat ou de réservation en ligne. 

L’analyste financier quant à lui conseille des investisseurs dans leurs opérations 

financières. Pour remplir cette mission, il analyse toutes les informations 

concernant les marchés financiers et la situation des entreprises. 

STATISTICIEN  

Les statistiques permettent d'apporter des réponses objectives aux questions 

stratégiques que se posent les acteurs économiques et politiques. Les statisticiens 

traitent de plus en plus rapidement des masses considérables d'informations et 

leurs compétences sont utilisées dans presque toutes les fonctions de l'entreprise 

et tous les secteurs d'activités (marketing, production, développement...). 

Qualités requises : 

 Bonnes capacités d’écoute : savoir 
analyser et décrypter la demande pour 
répondre à l’attente du demandeur. 

 Clarté d’esprit et capacité d’organisation: 
formaliser une approche par étape pour 
répondre au mieux aux attentes. 

 Goût des chiffres et grandes qualités 
rédactionnelles et orales. 

 Etre curieux et intuitif 

 Avoir un bon esprit de synthèse, être 
persuasif et pédagogue: présenter au 
mieux ses analyses pour conseiller et 
convaincre les organisations. 

 

Pour plus d’information : 

Ecole d’économie de Toulouse - TSE  

www.tse-fr.eu 
 

Parcours de formation à l’Ecole d’économie 
de Toulouse : 

 
Ces postes d’économiste sont généralement 
accessibles à partir d’un Master 2 spécialisé en 
économie. Il existe différentes spécialités de 
Master 2 en fonction des domaines 
d’application : 
 

 Economie des marchés et des 
organisations 

 Master en Finance 
 Economie de l’environnement et des 

ressources naturelles 
 Econométrie et économie empirique 
 Politique Publique et Développement 
 Economie et Droit de la concurrence 
 Statistique et Econométrie 
 Economie théorique et Econométrie 

 

http://www.tse-fr.eu/

