Question 2 : Comment l’activité économique est-elle financée ?
Etape 1 : Introduction (10’)
Dessine-moi l’éco, la bourse : https://www.youtube.com/watch?v=xcaQNIgF3R4

Etape 2 : Bilan du questionnaire (10’)
En groupe, vous comparerez vos réponses et complèterez éventuellement votre trace écrite puis vous
complèterez la carte mentale distribuée. Lien vers la vidéo : http://acver.fr/311.
2.
3.
4.

Qu’est-ce que l’autofinancement ?
Distinguez le financement intermédié du financement direct.
Distinguez le financement par actions du financement par obligations.
Qu’est-ce que le taux d’intérêt ?
Chapitre 7 : La monnaie et le financement – Question 2
Certains agents ont un besoin de financement (les entreprises notamment)

Comment l’activité économique est-elle financée ?
Financement ………………
: autofinancement

Financement sur
fonds propres

Financement
………………..

Financement ……………..

Titre de …………..(action)

………….. pour l’emprunteur
………………………….. pour le prêteur

Financement
…………………..(bancaire)

Titre de
………….(obligation)

Financement
par
endettement

Le taux d’intérêt varie en
fonction du risque de …………

Etape 3 : Vérification des connaissances (45’)
Exercice 1 : Financement interne ou externe ? direct ou indirect ?
Indiquez, pour chacune des opérations suivantes, s’il s’agit d’un financement interne ou externe, direct ou
indirect.
- Une entreprise finance un investissement productif en ayant recours à l’autofinancement.
- Une grande entreprise émet de nouvelles actions qu’elle vend sur le marché financier.
- Une PME contacte sa banque pour emprunter des capitaux afin d’acquérir une nouvelle usine.
- Une entreprise achète de nouveaux équipements avec ses bénéfices de l’année passée.
Exercice 2 : Vrai ou faux ?
1. Le taux d’intérêt correspond toujours à une rémunération du prêteur.
2. Le niveau des taux d’intérêt dépend du risque de crédit de l’emprunteur.
3. Les PME ont facilement accès au marché financier.
4. Une action est un titre de dette.
5. Le financement des entreprises se fait de plus en plus par l’intermédiaire des banques.
6. Les agents économiques détenant une obligation perçoivent des intérêts en contrepartie.
7. Une action rapporte des dividendes à son détenteur.
8. La bourse est un intermédiaire financier.
9. Le financement interne comprend l’émission d’actions par l’entreprise.
10. Le financement externe direct n’inclut pas l’autofinancement.
Exercice 3 : Les dettes publiques, l’exemple grec

1) Faites une phrase significative avec les données de 2013.
2) Comment a évolué le taux d’intérêt en Grèce entre 2006 et 2013 ? Utilisez un calcul approprié pour
répondre.
3) Comparez l’évolution du taux d’intérêt et l’évolution de la dette publique par rapport au PIB. Que
constatez-vous ?

4) Pourquoi les taux d’intérêt sont-ils élevés en Grèce ? Utilisez le terme « risque de crédit » pour
répondre.

Etape 4 : Tâche finale (15’)
Voici quelques éléments sur le financement de l’entreprise Renault en 2010 (en millions d’euros).
 Capital social (valeur d’émission des actions) : 4 448
 Epargne de l’entreprise (bénéfices mis en réserve pour financer les investissements) : 18 309
 Emprunts obligataires : 21 211
 Emprunts bancaires : 9 797
1) Remplissez le schéma en indiquant les montants correspondants.
2) Quelle est la proportion de chaque type de financement dans le financement global ?

