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Chapitre 5 : Comment les agents économiques se financent-ils ?
- Comprendre que le financement consiste à couvrir des besoins de financement par des capacités de
financement.
- Comprendre que le taux d’intérêt [qui] est à la fois la rémunération du prêteur et le coût du crédit pour
l’emprunteur [est le prix sur le marché des fonds prêtables.]
- Savoir que le revenu disponible des ménages se répartit entre consommation et épargne et qu’ils peuvent
dégager des besoins ou des capacités de financement.
- Savoir ce qu’est l’excédent brut d’exploitation et comprendre que les entreprises se financent par
autofinancement et financement externe (emprunts bancaires et recours au marché financier, en particulier
actions et obligations).
- Savoir que le solde budgétaire résulte de la différence entre les recettes (fiscales et non fiscales) et les
dépenses de l’État ; comprendre que le déficit budgétaire est financé par l’emprunt et savoir qu’une politique
de dépenses publiques peut avoir des effets contradictoires sur l’activité (relance de la demande / effet
d’éviction).

Plan
1) Qu’est-ce que le financement ?
2) Comment les entreprises se
financent-elles ?
3) Quel est le rôle du taux d’intérêt dans le
financement de l’économie ?
4) Comment piloter le budget de l’Etat ?

Découvrir en situation
Vous achetez à crédit un appartement valant
300 000 €.
Que préférez-vous ?
• Vous endetter sur 15 ans avec des mensualités de 1
930 €
pour un coût total du crédit de 48 000 € ? Vous devrez
renoncer à vos vacances et à toute dépense superflue.
• Vous endetter sur 25 ans avec des mensualités de 1
320 €
pour un coût total du crédit de 97 000 € ? La
mensualité
est du même montant que votre loyer. Vous
conserveriez
alors votre niveau de vie actuel.
Justifiez votre préférence.

Lexique du chapitre
Besoin et capacité de financement : Lorsque les revenus d’un
agent sont supérieurs à ses dépenses, il dégage une capacité
de financement. Inversement, si ses revenus sont inférieurs à
ses dépenses, il a un besoin de financement.
Épargne : Partie du revenu disponible qui n’est pas
consommée.
Excédent brut d’exploitation (EBE) : Mesure du profit ou des
pertes de l’entreprise liés directement
à l’activité de production (l’« exploitation »). Il se calcule en
faisant la différence entre le chiffre d’affaires et l’ensemble des
coûts de production.
Autofinancement : Financement grâce à l’épargne
préalablement accumulée.
Financement externe : Financement par recours direct (marchés
financiers) ou intermédié (emprunt bancaire) aux capacités de
financement d’autres agents.
Marchés financiers : Ensemble des transactions d’achat et de
vente de titres financiers, comme les obligations et les actions.
Actions : Titres de propriété sur une partie du capital d’une
entreprise, qui peuvent être revendus généralement sur les
marchés financiers.

Obligations : Titres de créance sur un emprunteur, qui peuvent
être revendus généralement sur les marchés financiers,
contrairement aux emprunts bancaires.
Taux d’intérêt : Pour l’emprunteur, le taux d’intérêt est le coût
de l’emprunt. Il va déterminer la somme à débourser en plus
du remboursement du montant emprunté. Pour le prêteur (une
banque, par exemple), le taux d’intérêt rémunère le service de
prêt. Le taux d’intérêt est le prix qui se fixe sur le marché des
fonds prêtables.
Solde public / Solde budgétaire : Le solde public est la
différence entre les recettes et les dépenses des
administrations publiques. Le solde budgétaire s’applique aux
seules administrations centrales d’État. Quand il est négatif, il y
a déficit. Quand il est positif, il y a excédent.
Politique de dépenses publiques : Mesures qui visent à
augmenter les dépenses publiques ou à baisser les
prélèvements obligatoires pour relancer la demande.
Effet d’éviction : Baisse des dépenses privées (investissement
et consommation) provoquée par une hausse des dépenses
publiques.

