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THEME 4 : Quels modes de financement de l’activité économique ? 

  

CHAPITRE 6 

LA SITUATION FINANCIERE DES AGENTS 

ECONOMIQUES 

 

I - Les besoins de financements des agents économiques 

 

Le financement désigne l’ensemble des capitaux nécessaires pour réaliser des projets de 

consommation ou d’investissement.  

L’autofinancement est le fait, pour un agent économique, de financer un achat (ou un investissement) 

avec ses ressources propres. 

 

 

A - La situation financière d’un ménage 

Lorsqu’un ménage compte dépenser un montant supérieur à son épargne, on dit qu’il a un besoin de 

financement.  

Les ménages ont besoin de financement : 

- Pour consommer (ex : achat d’une voiture) 

- Pour investir (ex : achat d’une maison) 

A l’inverse, lorsqu’un ménage a une épargne supérieure à ses dépenses et aux investissements qu’il 

souhaite réaliser, on dit qu’il a une capacité de financement.  

 

B – La situation financière d’une entreprise 

Les entreprises ont deux types de besoins de financement : 

- Les besoins de financement à court terme (besoins de trésorerie) 

- Les besoins de financement à long terme (pour l’investissement) 

Comme les ménages, les entreprises ont recours à l’autofinancement ou à l’emprunt pour financer 

leurs besoins en trésorerie ou leurs investissements.  

Définition : La capacité d’autofinancement d’une entreprise est constituée de l’ensemble des moyens 

de financements disponibles au sein de l’entreprise grâce aux bénéfices réalisés par son activité, et 

non distribués aux actionnaires.  
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Elle inclut ses capitaux propres (apportés par les actionnaires), les bénéfices réalisés sur l’exercice 

après la distribution des dividendes, son épargne (provenant des bénéfices des années précédentes), 

etc.   

 

II. La rencontre entre les besoins et les capacités de financement d’une nation 

 

A - La situation financière de chaque secteur institutionnel 

Définition : On appelle secteur institutionnel une catégorie d’agents économique.  

Ceux –ci sont généralement classés en 5 secteurs institutionnels : 

- Les sociétés non financières 

- Les sociétés financières 

- Les administrations publiques 

- Les ménages 

- Le reste du monde 

 

Dans l’ensemble, les ménages ont une capacité de financement, et les entreprises ont un besoin de 

financement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les administrations publiques ont aussi besoin de se financer lorsque leurs dépenses dépassent les 

recettes : on appelle ce besoin de financement le « déficit public ».  
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B – Le financement de l’économie nationale 

 

Certains secteurs institutionnels ont, structurellement, des besoins de financement, alors que d’autres 

ont des capacités de financement.  

Les agents économiques ayant des capacités de financement financent les autres, en échange d’une 

rémunération. 

Exemple : un ménage ouvre un compte épargne à la banque, avec un taux de 3 % par an. La banque 

utilise cet argent pour faire un crédit à une entreprise, qui la rembourse avec des intérêts de 7 %. La 

banque garde une partie des intérêts versés par l’entreprise et reverse au ménage les 3 % convenus.   

 

Remarque : Les sociétés financières (banques…) jouent le rôle d’intermédiaire entre les secteurs 

institutionnels afin de faire coïncider les capacités de financement des uns avec les besoins de 

financement des autres.  

 

DANS UNE ECONOMIE NATIONALE 

Exemple : le Maroc 
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Le besoin de financement global d’une nation correspond à la somme des besoins et des capacités de 

financement des secteurs institutionnels résidents.  
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III. Comment le besoin de financement de la nation est-il satisfait ? 

Lorsque l’ensemble des agents économiques d’un pays n’a pas assez d’épargne pour financer 

l’économie nationale, le besoin de financement du pays peut être couvert par le recours à un 

financement étranger.  

 

DANS LE MONDE 

Pays ayant des 

capacités de 

financement (+) 

Chine ++++ 

Allemagne ++ 

Japon ++ 

 

Pays ayant des besoins 

de financement (-) 

Etats-Unis - - - 

Italie - 

Royaume-Uni - 

France - 

Financement 


