
Le financement de l'économie désigne l'ensemble des modalités par lesquelles les agents économiques se procurent les fonds nécessaires à la réalisation de leurs activités

Les agents à capacité de financement sont les agents économiques dont les revenus sont supérieurs aux dépenses

Une fois leurs dépenses courantes et leurs investissements financés, les ACF disposent d'excédents financiers

Ils s'autofinancent et réalisent une épargne financière, qui peut être placée

ACF

Les agents à besoin de financement sont les agents économiques dont les dépenses excèdent les revenus

Ils ne peuvent se financer qu'en faisant appel à d'autres agents

Ils doivent donc se procurer un financement externe

ABF

Au niveau macroéconomique, les entreprises et l'Etat sont des ABF alors que les ménages sont des ACF

L'épargne des ACF va venir couvrir les besoins des ABF en passant par deux canaux : le canal bancaire et celui des marchés monétaires et financiers

Le financement des activités économiques est réalisé de manière interne et / ou externe

Le financement interne est réalisé par voie d'autofinancement  

L'autofinancement correspond au financement de l'investissement d'un agent économique grâce à son épargne

Financement 
interne

Le financement externe est réalisé en recourant au système monétaire et financier

Mécanisme par lequel un ABF obtient des ressources directement auprès d'un ACF sans passer par un intermédiaire

Pour ce faire, l'ABF émet des titres (actions, obligations..) qui sont acquis par les agents ayant des excédents de financement

La transaction s'effectue sur le marché des capitaux

Financement direct

On parle de finance indirecte ou d'intermédiation financière pour désigner le mode de financement par les banques

Les intermédiaires financiers collectent les fonds des ACF et les prêtent aux ABF
Financement intermédié

Le financement externe est qualifié de monétaire lorsque les banques réalisent les opérations de crédit par la création de ressources monétaires nouvelles

Il s'agit d'un financement lié à des ressources préexistantes (l'épargne constituée par les agents économiques)

Financement 
externe

Financement 
de l'économie

Les bénéfices non distribués constituent la principale source de l'autofinancement des entreprises

L'autofinancement a le mérite de ne rien coûter à l'entreprise et de préserver  son indépendance  vis-à-vis des banques
L'autofinancement

Les entreprises ayant un besoin de  financement font  une augmentation de capital

Les entreprises cotées en bourse se procurent des fonds en émettant des titres de propriété souscrits par des investisseurs
Augmentation du capital

Fonds propres

Les entreprises peuvent s'endetter en contractant un emprunt auprès des établissements de crédit

Elles peuvent également lancer un emprunt obligataire sur le marché des capitaux, si elles sont cotées sur ce marché
Endettement

Les grandes entreprises ont un accès aisé au marché financier

Les PME ont une forte dépendance vis-à-vis du crédit bancaire

Financements utilisables 
par les entreprises

Le revenu disponible et l'épargne accumulée constituent les principales ressources mobilisées par les ménages pour consommer et investir  Fonds propres
Les ménages s'endettent auprès des institutions financières pour financer des biens de consommation et des biens immobiliersEndettement

Financements utilisables 
par les ménages

Pour financer son budget, l'Etat dispose de ressources constituées à plus de 90 % de recettes fiscalesFonds propres
Le trésor public émet des titres de dette qui sont achetés par des investisseurs

Les bons du trésor qui sont des obligations à court terme

Les OAT (obligations assimilables du trésor) qui sont des obligations à long terme
Il émet deux types d'obligations

Les transactions s'effectuent sur le marché obligataire

Endettement

Financements utilisables 
par l'Etat

Les différentes modalités de  
financement de l'activité  

économique


