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Chapitre 15 (1)  Économie 
 

CHAPITRE 15                                         
LE FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE 

 

PROBLÉMATIQUE DU FINANCEMENT DE 

L’ÉCONOMIE 

 

Besoins de financement selon les catégories d’agents 

 
Le besoin de financement correspond à une insuffisance d’épargne, c’est le montant qu’un 

agent doit se procurer auprès d’un autre agent. 

 

 

Les besoins de financement des entreprises 

 

- Besoin lié au cycle d’exploitation c'est-à-dire à l’activité et plus particulièrement au 

décalage entre les recettes et les dépenses (CT) 

- Financement des investissements (HT-LT) 
 
 

Besoins de financement des ménages 

 

- Besoins liés à la consommation (crédit à la consommation) 

- Financement d’investissements dans l’immobilier 
 
 

Besoins de financement de l’Etat 

 

- Financement des investissements 

- Besoin lié au financement des déficits 
 
 

Evolution des besoins de financement 

 

Généralement en période de forte croissance économique le moral des agents est bon. La 

consommation et l’investissement sont élevés et il y a d’importants besoins de financement. A 

contrario en période de récession les besoins se stabilisent. 

Concernant l’Etat les recettes augmentent en période de croissance économique donc baisse 

des besoins de financement, mais les besoins de financement de l’Etat peuvent être élevés en 

période d’expansion car les besoins dépendent du degré d’intervention de l’Etat. 
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Capacité de financement des agents 

 
Un agent a une capacité de financement si EPARGNE > BESOIN 

 

Ressources des entreprises 

Le profit dont la partie permet l’autofinancement. 

Dans les années 90, les entreprises avaient plutôt une capacité de financement mais 

traditionnellement ce sont des agents ayant un besoin de financement. 

 

Les ressources des ménages 

- Revenus d’activité 

- Revenus de la propriété 

- Revenus de transferts 

Les ménages ont une capacité de financement. 

 

Les ressources de l’Etat 

- Recettes fiscales 

- Recettes non fiscales 

C’est un agent à besoin de financement. 

 
 

Rencontre des besoins et des capacités de financement 

 
2 circuits : 

- Financement indirect : financement assuré par un intermédiaire qui est la banque. La 

banque collecte les ressources des agents pour les prêter à ceux qui ont un besoin de 

financement. 

- Financement direct : mise en rapport direct de l’emprunteur et de l’agent économique 

qui a une capacité de financement c'est-à-dire que l’emprunteur émet un titre acheté 

par l’autre. Cet échange a lieu sur le marché des capitaux sans intermédiaire d’où le 

terme financement désintermédié. 

 

 

Mais les capacités de financement sont insuffisantes pour satisfaire les besoins de 

financement donc on va recourir à la création monétaire pour créer des capacités de 

financement. 

HICKS utilise les concepts d’économie d’endettement (financement indirect) et 

d’économie de marché financier (financement direct). 
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ÉCONOMIE D’ENDETTEMENT 

 

Situation qui a prévalu en France jusqu’au milieu des années 80 avec un taux 

d’intermédiation bancaire élevé puisqu’il était de 80%. 

 

 
 

Caractéristiques 

 
- Il s’agit d’un financement intermédié 

- Le crédit bancaire joue un rôle prépondérant pour faire face à l’insuffisance des 

capacités de financement. 

- Les marchés financiers jouent un rôle limité. 

 
 

Avantages 

 
L’économie d’endettement offre une meilleure garantie à l’agent qui a une capacité de 

financement car c’est la banque qui supporte les risques. Ce qui n’est pas le cas pour 

l’économie de marchés financiers (exemple : Eurotunnel, Eurodisney). 

 

Ca permet de résoudre le problème d’asymétrie d’information. 

En effet, les agents ayant une capacité de financement n’ont pas toujours toutes les 

informations concernant les capacités de remboursement de l’agent qui à un besoin de 

financement : dans une économie d’endettement le problème est résolu grâce à l’intermédiaire 

des banques qui peuvent exiger des emprunteurs de fournir toutes les données sur les projets à 

financer et sur leur capacité à rembourser. 

 
 

Les limites 

 
Risque d’inflation lié à la création monétaire. Pour lutter contre l’inflation les autorités 

monétaire vont augmenter les taux d’intérêts ce qui pénalise l’investissement et donc la 

croissance économique. 

 

L’intermédiation a un coût pour les emprunteurs 
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ÉCONOMIE DES MARCHÉS FINANCIERS 

 

Différentes formes de marchés des capitaux 

 

Marché monétaire 

 
Marché où s’échangent des capitaux à cour terme et à moyen terme (échéances < ou = à 7 

ans). 

 

2 types de marchés monétaires : 

- Le marché interbancaire : marché réservé aux banques qui s’échangent de la monnaie 

banque centrale contre des créances ce qui leur permet de se refinancer. C’est une 

alternative au refinancement auprès de la banque centrale. 

- Le marché des titres de créances négociable (TCN), Marché sur lequel sont émis :  

 les billets de trésorerie (émis par les entreprises) 

 les bons du Trésor négociables (émis par le Trésor) 

 les certificats de dépôts (émis par les banques) 

 

Ce marché est ouvert en théorie à tous les agents économiques mais comme les titres 

doivent être au minimum d’un montant de 150 000 euros cela ne concerne ni les PME ni les 

particuliers. 

 
 

Marchés financiers 

 
La Bourse est le marché sur lequel se rencontrent l’offre et le demande de capitaux sur le 

long terme (> à 7 ans) et dont le support est représenté par une valeur mobilière. 

 

( Voir Poly. « valeurs mobilières ») 

 

Les actions peuvent seulement être émises par les sociétés de capitaux (SA-SAS-SCA…). 

Les obligations peuvent être émises par les sociétés de capitaux ou par l’Etat. Elles sont 

essentiellement émises par l’Etat (OAT : obligations assimilables du Trésor). 

 

Quand un agent économique émet des valeurs mobilières on dit qu’il fait appel public à 

l’épargne. 

 

Il existe un marché des actions et un marché des obligations. 

 

Le marché des actions a connu une réforme en janvier 2005 (Cf. Poly.) 

En plus de l’EUROLIST et de l’ALTERNEXT il existe une troisième possibilité de 

cotation : c’est le marché libre. 
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Ce marché libre est entré en vigueur le 1er juin 2001 sous cette appellation. Avant il 

s’appelait le hors-cote. Il permet aux entreprises de faire leurs premiers pas en Bourse : il est 

destiné aux entreprises ne respectant pas les conditions pour accéder aux marchés 

EUROLIST, ALTERNEXT. Les émetteurs de titres sur ce marché ne sont pas soumis à des 

obligations d’information comme cela est le cas sur les autres marchés. 

 

Exemple : Troc de l’île Acadomia – Pronuptia 

 

Pour chacun des trois compartiments de la Bourse et pour le marché obligataire on distingue 

le marché primaire et le marché secondaire. 

 

Le marché primaire et le lieu où sont émis les nouveaux titres = marché du neuf. 

Le marché secondaire est le lieu où s’échangent des titres déjà émis = marché de 

l’occasion. 

 

Depuis une loi du 1er août 2003 : naissance de l’AMF. C’est le super-gendarme de la 

Bourse. Elle est notamment chargée de vérifier que les sociétés remplissent les conditions 

avant de rentrer sur le marché. 

Elle est née de la fusion de la COB (commission des opérations de Bourse) et du Conseil 

des marchés financiers. 

 

Pour les actions le revenu dépend du profit réalisé par l’entreprise et de la politique de 

versement de dividendes de l’entreprise. Une  action attirera donc les épargnants si 

l’entreprise présente de bonnes perspectives de profits. 

Si les demandes pour cette action sont fortes le cours de l’action monte et vice versa. 

La cotation se fait donc selon la loi de l’offre et de la demande. Pour les obligations le 

revenu est fonction du taux d’intérêt. 

 

CAC 40 : Il a été crée en janvier 1988 (cotation assistée en continu) c'est-à-dire que toutes 

les 30 secondes pendant toute la séance boursière c'est-à-dire de 9h à 17h30. 

 

Indice boursier qui regroupe 40 valeurs françaises représentatives en terme de 

capitalisation boursière (nombre d’actions d’une société X cours unitaire de l’action) 

Exemple : si le capital d’une société comprend 1 million d’actions au cours unitaire de 100 

euros la capitalisation boursière sera de 100 000 000 d’euros. 

et de transaction (c'est-à-dire qu’il y a des échanges importants sur ces valeurs = actions 

actives). 

C’est un baromètre donnant la tendance de la Bourse de Paris. Il avait une base fixée à 1000 

points le jour de sa création. Il correspond au Dow Jones américain qui regroupe 30 valeurs, 

au NIKKEI (225), au DAX (30), au MID (30), au FINANCIAL TIMES = FT 100 (100 

valeurs). 

 
 

Développement des marchés au cours des années 80 

 
On est passé d’un taux d’intermédiation bancaire de 80% en 1980 à 20% en 1997. 

 

mailto:syllagaoussoufr@gmail.com


SYLLA GAOUSSOU                                                                    2015-2016 
syllagaoussoufr@gmail.com                

 

 

Chapitre 15 (6)  Économie 
 

Les causes 

 
- Les ménages souhaitent mieux valoriser leur épargne ce qui se traduit par une 

financiarisation des patrimoines appelé aussi titularisation. 

- Faibles investissement des entreprises + répartition de la VA en faveur des entreprises. 

Les entreprises deviennent donc des agents à capacité de financement, donc 

investissements financiers. 

- Mesures fiscales incitatives de l’Etat. 

 

 En 1978, loi MONORY qui accordait la déduction du revenu imposable du 

montant en action dans la limite de 5000 francs par ans. 

 Création du PEP en 1990 (plan d’épargne populaire). Il offrait une exonération 

totale des revenus des sommes investies avec comme condition le blocage des 

sommes investies pendant au moins 8 ans. 

- Diversité des produits sur les marchés des capitaux avec aussi bien un financement à 

court terme que à moyen ou long terme. 

- L’Etat a des besoins de financement importants pour le déficit public et il cherche une 

alternative au financement par la création monétaire. Dans le cadre de l’Union 

Européenne l’Etat ne peut plus recourir à la création monétaire pour financer le 

Déficit. 

 

 

Conséquences pour les établissements de crédit 

 
- Baisse des ressources : les ressources sont essentiellement les intérêts sur les crédits or il y 

a une baisse de l’octroi de crédits. 

 

- Hausse des risques : les meilleures entreprises substituent le financement par les marchés 

des capitaux au financement par le crédit donc les établissements de crédit se mettent à prêter 

à des entreprises offrant moins de garanties c'est-à-dire avec un risque d’insolvabilité plus 

élevé. 

Cela s’est traduit par une chute de la rentabilité des banques. Les établissements de crédits 

doivent réaliser de profondes mutations au niveau de leurs activités. 

 

 

La nouvelle intermédiation 

 
Naissance de nouveaux intervenants dans le financement de l’économie avec le 

développement des OPCVM (organismes de placement collectif de valeurs mobilières). Ces 

OPCVM regroupent deux types de sociétés : 

 

- Les SICAV (sociétés d’investissement à capital variable) 

- Les FCP (fonds communs de placement) 

 

Il s’agit de la gestion par des spécialistes d’un portefeuille de titres. 

La notion de portefeuille permet une diversification des placements et donc une meilleure 

sécurité. Les OPCVM servent d’intermédiaire entre l’épargne populaire et les marchés. 
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Avantages du financement par les marchés 

 

Pour l’Etat 

 
Source de financement des déficits publics alternatifs à la création monétaire et non 

inflationniste. 

 

Pour les ménages 

 

Nouvelles opportunités de placements parfois plus rémunérateurs. 

 

Pour les entreprises 

 

- Accès à de nouvelles sources de financement permettant de lever des capitaux 

importants et de financer la croissance de l’entreprise. 

- Disparition des coûts d’intermédiation. 

- Facilite les opérations de croissance externe par la possibilité de réaliser des OPA et 

des OPE. 

- Augmente la notoriété de la société car la cotation est perçue comme une preuve de 

solidité, de sérieux et de dynamisme de l’entreprise. De plus cela constitue une forme 

de publicité pour l’entreprise lorsque l’on parle de l’entreprise introduite en Bourse. 

 

Limites de l’économie de marchés financiers 

 

Spéculation 

 
La spéculation est l’activité consistant à acheter un titre en anticipant la hausse de celui-ci 

afin de le revendre dans un futur proche pour réaliser une plus-value. 

 

 

Déconnexion sphère réelle, sphère financière 

 

Normalement l’évolution du cours des actions suit les perspectives de profit des entreprises. 

Or cela n’est pas toujours le cas, dans la réalité d’où la notion de déconnexion entre sphère 

réelle et sphère financière. 

Cette déconnexion est apparue avec les start-up du secteur des NTIC. 

Leur cours ont connu des hausses spectaculaires sans aucun rapport avec les résultats 

obtenus par ces entreprises car beaucoup d’entre elles enregistraient des pertes importantes. 

 

 

Déclenchement de crises 

 
ORLEAN 

Il parle de comportement mimétique des agents économiques. 
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Les anticipations d’un agent se fondent sur ce qui lui semble être une opinion partagée par 

l’ensemble des autres agents, pensant que les autres sont mieux informés que lui. 

Ainsi si quelques agents anticipent une hausse des cours et achètent massivement des 

actions alors l’ensemble des agents vont suivre provoquant la hausse qui n’était jusque là 

qu’anticipée. 

C’est ce que l’on appelle les anticipations auto réalisatrices. Cela provoque une bulle 

spéculative et la valeur des titres s’éloigne de plus en plus des fondamentaux (le niveau de 

profit des entreprises). Jusqu’au moment où on assiste à l’éclatement de la bulle spéculative 

de la même façon qu’elle s’est formée avec une chute brutale du cours de l’action. 

Il existe un risque systématique c’est à dire la possibilité qu’une crise locale devienne une 

crise généralisée. 

Exemple : Crise financière de 1997 en Asie du Sud-Est. 

 

 

Le gouvernement d’entreprise 

 

Aujourd’hui on a une globalisation financière c’est à dire qu’il existe un marché mondial 

des capitaux. Les investisseurs institutionnels (les ZINZINS) qui regroupent les compagnies 

d’assurance, les fonds de pension et le OPCVM collectent l’épargne du public pour le placer 

en actions et obligations. Ils ont un poids considérable dans le capital des entreprises 

françaises ce qui transforme la relation actionnaire-dirigeant et introduit la notion de 

gouvernement d’entreprise. 

 

Cela implique : 

 

- une exigence de transparence dans la gestion des entreprises. La société est obligée de 

rendre des comptes c’est à dire qu’elle doit publier un certain nombre d’informations 

sur son activité et son résultat. 

- Exigence de profits à court terme élevée c’est à dire la création de valeur pour 

l’actionnaire. Pour répondre à ces exigences le dirigeant doit comprimer les charges et 

notamment les charges salariales. Ce qui se traduit par des plans de licenciement. 

 

Exemple : En décembre 2002 le nouveau patron de France Télécom dévoile le plan 

redressement de l’entreprise comportant notamment des réduction d’effectifs. Dans les 2 jours 

qui ont suivi le cours de l’action France Télécom a augmenté de 22%. 

En 2001 Danone annonce la suppression de 2000 emplois et le cours de l’action augmente 

de 10%. 

 

Le dirigeant n’est plus totalement libre dans ses choix stratégiques car il sait que si ceux-ci 

ne sont pas appréciés par les actionnaires il vendront leurs actions ce qui fera chuter le cours 

de l’action. Or le cours de Bourse traduit la façon dont le marché perçoit l’entreprise et sa 

stratégie. 
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À une économie d’endettement a succédée une économie de marché financier censé 

financer la croissance. Mais la libre circulation de capitaux s’est traduite par une finance 

mondialisée et spéculative ce qui fait peser une menace constante sur la croissance mondiale. 

Pour limiter les risques une régulation mondiale serait nécessaire. 
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