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ECONOMETRE STATISTICIEN 

Appellations identiques : Econométricien ; Economiste statisticien; Statisticien en économie 

Descriptif du métier et missions principales 

Scientifique de haut niveau, l'économètre statisticien effectue un traitement mathématique 
et statistique de données économiques. Il doit avoir une double compétence en statistiques 
et en économie. Son objectif : collecter des données qualitatives et quantitatives pertinentes 
et cohérentes dans le contexte dans lequel il se situe. Le but est de fournir à ses employeurs 
des éléments fiables et quantifiés afin qu'ils puissent prendre des décisions.  

Qualités et compétences requises 

• Scientifique de haut niveau 

Expert en mathématiques et statistiques, l'économètre statisticien connaît bien le secteur 
d'activité dans lequel il évolue, afin de pouvoir formuler les bonnes hypothèses et apporter 
des réponses adaptées. Rigoureux, passionné de chiffres, mais possédant aussi des 
compétences à l'oral et à l'écrit, il sait se mettre à la portée de ses interlocuteurs, grâce à 
son sens de l'écoute et de la pédagogie.  

• Curieux et intuitif 

L'économètre statisticien se tient en permanence à jour des évolutions économiques dans le 
secteur dans lequel il évolue. Intuition, sens de la persuasion, mais aussi maîtrise de l'anglais 
et des logiciels spécialisés dans le traitement des données statistiques lui sont 
indispensables. 

• Goût pour les chiffres 
• Esprit logique, d’analyse et de synthèse 
• Maîtrise poussée de l’informatique 

Conditions d’accès au métier 

Diplômes requis  

Le métier d'économètre statisticien est accessible après des études scientifiques de haut 
niveau. 
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Niveau bac+5 

Bac + 5 : master en économétrie, statistique, mathématiques appliquées ou fondamentales, 
etc. ou diplôme d'ingénieur. 

Le parcours d’études avec l’Université Paris-Panthéon-Assas 

- Master Économétrie, statistique Parcours Ingénierie statistique et financière 

Emploi 

L'économètre statisticien peut exercer dans les banques, les assurances, les entreprises 
industrielles et commerciales, les PME (petites et moyennes entreprises), mais aussi les 
organismes internationaux (Banque centrale européenne, Fonds monétaire international, 
Commission européenne...), les centres de recherche (INRA, CNRS), les instituts statistiques 
(Insee) ou encore les sociétés de conseil, les ministères, etc. L'économètre statisticien 
commence souvent sa carrière au sein d'une société de services spécialisée avant d'être 
recruté directement par une entreprise, un grand groupe ou une organisation d'envergure. 
Après quelques années, il peut encadrer une équipe et devenir responsable de service. 

Salaire du débutant  

Le salaire est variable en fonction du lieu d’exercice et du type d’entreprise. Entre 2 000 
euros et 2 500 euros brut mensuel. 

Pour aller plus loin  

1) Ressources disponibles en salle de documentation du CIO 

Logiciel Parcouréo (fiches métiers disponibles). 

ONISEP Parcours. Les métiers de la banque et de la finance. 2022. 

L’ETUDIANT. Le grand livre des métiers. 2018. 

L’ETUDIANT. Les métiers de la comptabilité, de l’expertise comptable et de l’audit. 2021. 

Classeur CIDJ  n°2.35 

Dossier salle de documentation n°511. 

 

 

https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-econometrie-statistique-parcours-ingenierie-statistique-et
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-econometrie-statistique-parcours-ingenierie-statistique-et
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2) Liens utiles 

Métiers et secteurs 

• Site de l’Association française de science économique (AFSE) 

https://www.afse.fr/fr/  

• Site de la Société mathématique de France (SMF) 

https://smf.emath.fr/  

Sources utilisées pour réaliser cette fiche 

-  https://www.oriane.info/  
- http://www.cidj.com/ 
- http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers 
- Classeurs du CIDJ 
- ONISEP. Le dico des métiers. 2013 
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