
Dissertation 
Thème 4.2 Comment l’activité économique est-elle financée ? 

Sujet : Expliquez comment les activités économiques peuvent être financées ? 
 
Document 1 
Evolution du mode de financement des entreprises françaises (en %) 
 1980 2008 
Autofinancement  45,6 47,5 
Endettement auprès des 
banques 

31,9 24,5 

Financement sur les 
marchés financiers dont : 

- émission d’actions 
- endettement sur les 

marchés1 

18,5 
 
14 
4,5 

28,0 
 
22,0 
5,6 

Insee 2010 
                                                        
1 Notamment par achat d’obligations mais de plus en plus par des titres plus complexes. 
 
Document 2 

 
Le taux d’intermédiation au sens strict rapporte les crédits au total du financement 
(crédit et émission de titres). 
Le taux d’intermédiation au sens large inclut dans le financement intermédié les achats 
de titres par les établissements de crédit, les entreprises d’assurance et les organismes 
de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). 
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Évolution du taux 

d’intermédiation 

financière – 

Second semestre 2009 

 

 

Le 8 juin 2010 

 

 

 

 

 

Le taux d’intermédiation mesure la part prise par les institutions financières résidentes – IF – (banque 

centrale, établissements de crédit et assimilés, organismes de titrisation, OPCVM, sociétés d’assurance 

et autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des auxiliaires financiers) dans les encours de 

financement dont bénéficient les agents non financiers résidents – ANF –. Le taux d’intermédiation au 
sens strict correspond à la part des seuls crédits octroyés par ces IF dans le total des financements des 

ANF. Le taux d’intermédiation au sens large prend en compte, outre ces crédits, les titres émis par les 

ANF (titres de propriété ou de créance) et détenus par les IF. 
 

 

Taux d’intermédiation financière 
(en % du total des financements obtenus par les ANF résidents) 
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Sources : comptes nationaux financiers, Balance des paiements ; calculs : DSMF-SESOF 

 

 

En baisse depuis le quatrième trimestre 2008, le taux d’intermédiation financière au sens strict touche 

un point bas en septembre 2009 (40,7 %) avant de se redresser au quatrième trimestre (41,1 % à fin 

décembre) sous l’effet de la reprise des crédits accordés aux ANF par les IF. 

 

Le taux d’intermédiation financière au sens large continue, en revanche, de diminuer au second 

semestre 2009, revenant de 54,7 % à fin juin à 53,6 % à fin décembre du fait de la baisse de la part des 

IF dans la détention de titres émis par les ANF. 



                                                                                                                                                                             
Document 3 
 
Structure de l’endettement des ménages, des entreprises et des administrations en 
France en 2009 (en % de l’endettement total) 

 
Source : Banque de France 2010 
 
 
Document 4 
Le financement des entreprises françaises de 2007 à 2009 
En milliards d’€ nets de 
remboursement 

2007 2008 2009 

Crédits bancaires 92,9 77,4 -11,2 
Tires de créances négociables 2,9 29,9 40,6 
Obligations  -3,9 -4,6 10,1 
Actions  106,8 67,9 105,5 
Prêts, avances et dépôts venant de 
l’étranger entre sociétés du même 
groupe 

34,9 25,6 29,6 

Total du financement externe 233,6 196,1 174,6 
Epargne brute 149,6 135,3 122,1 
Source : Banque de France, bulletin n°180, 2010 
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