Notre analyse

Économique

Notre analyse économique vous apportera une perspective unique sur les
enjeux auxquels vous faites face. L’objectivité de notre modélisation couplée
aux outils quantitatifs vous permet de bénéficier de préconisations fines et
justes concernant votre domaine d’activité.
Évaluation des politiques publiques & aide à la prise de décision : l’enseignement fourni permet à nos consultants de manier des outils efficaces pour
mesurer précisément la portée d’une politique publique.
Nous aidons les entreprises, les ONG, l’État et les collectivités locales à
prévoir ou mesurer les retombées économiques d’un évènement ou d’une action :
Études d’impacts micro ou macroéconomiques ;
Simulations de politiques fiscales ;
Valorisation de biens publiques (forêt, population de poisson...), pollution « optimale » ;
Design de contrats incitatifs, économie spatiale ;
Étude de conjoncture et prévisions ciblées ;
Nous accompagnons également nos structures clientes dans la gestion approfondie, l’analyse rigoureuse et la mise en place de méthodes de collecte
efficace de leurs données de tous types :
Consommation de transports en commun ;
Données web (chemins, click through rate...) ;
Transactions immobilières ;
Données de ressources humaines...
Mots clés : Économie, Data Mining, Étude, Politiques publiques, Perspective, Préconisation.
Contactez-nous : contact@jda-conseil.fr
Junior Data Analysts, AMU-AMSE,
Campus Ilot Bernard du Bois,
5-9 boulevard Maurice Bourdet,
CS 50498, 13205 Marseille Cedex 1

Méthodologie de votre étude



Le Chef de projet vous
recontacte pour comprendre
votre problématique et vos
attentes par téléphone ou lors
d’un rendez-vous.

L’équipe chargée de votre
mission vous proposera sous
5 jours ouvrés une
proposition commerciale
présentant les techniques
déployées.





Le Chef de projet, ainsi que
le Responsable de pôle, vous
accompagneront et veilleront
au bon déroulement de votre
étude avec les consultants
concernés.

L’équipe en charge de votre
étude vous présentera les
résultats de son travail et
vous remettra un rapport
détaillé de ses actions et de
ses recommandations.
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