
Sites Internet en économie 
 
LE FONCTIONNEMENT DE L'ÉCONOMIE 
GÉNÉRALE  
Les mécanismes de l'économie de marché :  
Les dysfonctionnements de l'économie de marché :  
http://www.insee.fr/  
Les circuits monétaires :  
http://www.banque-france.fr/fr/euro_pt/h 
ome.htm -  
http://www.euro.gouv.fr/  
Le rôle de l'Etat  
http://www.chez.com/economie2000/  
http://www.ecomozaic.credit-agricole.fr/  
 
L'OUVERTURE SUR L'ÉCONOMIE 
INTERNATIONALE  
Les échanges internationaux :  
http://www.commerce-exterieur.gouv.fr/So 
mmaire.ht  
L'insertion dans la communauté européenne :  
http://www.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Eco- 
gestion/euro  
http://europa.eu.int/index-fr.htm  
 
LE DÉVELOPPEMENT ET SES INÉGALITES  
Le développement et la croissance  
http://www.insee.fr/  
Les irrégularités de la croissance  
http://www.insee.fr/  
Le déséquilibre mondial  
http://www.monde-diplomatique.fr/  
 
LES AGENTS ECONOMIQUES 
www.insee.fr 
le site incontournable en économie ; des milliers de 
statistiques et de rapports à exploiter. L’ensemble 
des agents économiques est passé à la loupe. Nous 
essaierons par la suite de donner des liens 
profonds sur ce site en particulier pour vous 
puissiez vous rendre directement sur l’information 
la plus pertinente possible. 
 
www.minefi.gouv.fr 
Le site du Ministère de l’économie, des finances et 
de l’industrie. Pertinents dans ce chapitre : les clés 
de l’économie (renvoie aux chiffres de l’Insee), le 
commerce extérieur (les acteurs, des données 
chiffrées), la vie des entreprises (données 
chiffrées), les finances de l’Etat. 
 
L’ENTREPRISE ET L’OFFRE SUR LE MARCHE 
DES PRODUITS 
www.educnet.education.fr/insee/invest 
pour retrouver les définitions relatives à 
l’investissement. 
 
LES MENAGES ET LA DEMANDE SUR LE 
MARCHE DES PRODUITS 
www.insee.fr/fr/ffc/ 
les données de l’Insee relatives aux revenus et 
salaires des ménages. 
 
www.caf.fr 
le site des Allocations familiales, de nombreuses 
précisions sur les revenus de transfert. 
 
www.social.gouv.fr 
le site du Ministère du travail et de la cohésion 
sociale. 

 
www.credoc.fr 
Centre de recherche pour l’étude et l’observation 
des conditions de vie. De nombreuses études sur 
les consommateurs et les modes de consommation. 
 
LA PLACE DE L’ETAT DANS L’ECONOMIE 
www.minefi.gouv.fr 
le site du Ministère de l’économie, des finances et 
de l’industrie. En particulier : les finances de l’Etat. 
 
L’ETAT ET LA CORRECTION DES 
INEFFICACITES DU MARCHE 
www.finances.gouv.fr/DGCCRF 
direction générale de la consommation, de la 
concurrence et de la répression des fraudes. Des 
définitions clés de la concurrence et des pratiques 
anti-concurrentielles ; le rôle et les moyens 
d’action de la DGCCRF. 
 
www.equipement.gouv.fr 
la politique d’équipement du gouvernement 
français, à relier à la partie du cours sur les biens 
ollectifs. 
 
L’ETAT ET LA REDUCTION DES INEGALITES 
www.inegalites.fr 
le site le plus complet sur les inégalités en France. 
 
www.social.gouv.fr 
site du Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale 
et du logement. 
 
LE MARCHE DU TRAVAIL 
www.travail.gouv.fr 
le site du Ministère du travail ; toutes les 
statistiques officielles relatives à la situation de 
l’emploi et du chômage en France. 
 
www.insee.fr/fr/ffc/detail 
la page de liens vers les données Travail-emploi de 
l’INSEE. 
 
Liens profonds 
la population active. 
le taux d’activité des femmes et des hommes selon 
l’âge. 
les actifs occupés selon le sexe et le secteur 
d’activité. 
les actifs occupés selon le secteur d’activité et 
l’âge. 
les actifs occupés selon l’âge et la catégorie 
socioprofessionnelle. 
les actifs occupés selon le sexe et la catégorie 
socioprofessionnelle. 
INSEE conjoncture, principaux indicateurs : 
chômage et emploi (nombreux tableaux et 
graphiques). 
 
 
 


