UE 5 : Économie
Cours
>> Ce sont différents chapitres pris au hasard
Les modalités de financement
Certains agents économiques ont des investissements supérieurs à leur épargne (ils sont en
besoin de financement = les entreprises).
Lorsque l’épargne est supérieure à l’investissement l’agent est en capacité de financement (= les
ménages).
-> Pour assurer le fonctionnement de l’économie il faut mettre en relation ces 2 agents (par
l’intermédiaire des banques).

Le financement interne
Lorsque l’agent finance l’opération économique par ses propres ressources, on dit qu’il
s’autofinance (avec la partie non distribuée du bénéfice).
Le financement interne est mesuré par le taux d’autofinancement = E / FCBF (épargne /
investissement)

Le financement externe
> Direct
Les agents en besoin de financement vont émettre sur les marchés des titres de propriété
(actions, obligations, bon du trésor (état)) qui seront achetés par les agents en capacité de
financement.
Ces échanges se font sur les marchés de capitaux composés du marché monétaire (CT et MT) et
du marché financier (LT).
On parle de financement direct car les agents sont mis directement en relation.
 Pour les emprunteurs : réduire le coût de l’intermédiaire et pouvoir investir grâce à l’argent
emprunté.
 Pour le prêteur : cela lui permet un revenu futur.

> Indirect
Dans ce cas, les banques jouent un rôle d’intermédiaire et un rôle de transformation de l’épargne
des agents en capacité de financement en prêt pour ceux qui ont un besoin de financement.
 Permet de réduite les risques pour le prêteur.
=> Le financement externe (direct ou indirect) améliore l’efficacité de l’économie :
- Les prêteurs voient leur épargne rémunérée.
- Les emprunteurs peuvent réaliser leur investissement.
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John Maynard Keynes
Il préconise la priorité de la consommation sur l’épargne => soutien d’une politique de la demande
et de la dépense.
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Pour lui si on augmente la quantité de monnaie cela augmentera la production :
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=> La priorité est donnée à la politique Budgétaire sur la politique Monétaire.
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=> Il souhaite la mise en place d’un Etat-providence (qui va dispenser les services sociaux de
santé, éducation, retraite...)
>> Problème de la politique Keynésienne : Cela crée de l’inflation car il y a conflit entre les
salariés et les employeurs pour la redistribution des richesses / En économie ouverte la demande
peut se tourner vers l’importation.
La politique keynésienne est conjoncturelle (donc à court terme) face à des problèmes structurels
(à long terme).
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Échanges internationaux
Loi des avantages absolus (AdamSmith) : Il précise que les pays ont intérêts à se spécialiser dans
les productions dans lesquelles les coûts sont inférieurs à ceux des autres pays.
Théorie d’Heckscher-Ohlin-Samuelson(HOS) : Pour eux, chaque pays doit se spécialiser dans les
productions en fonction des facteurs d’abondance qu’ils possèdent et ainsi exporter les produits
qui nécessitent ce facteur en abondance et importer ceux pour lesquels ils ne disposent pas de
facteurs de production en abondance.
Théorie de proportion de facteurs : Les pays vont se spécialiser en fonction du type de facteur de
production dont ils disposent. Par exemple les pays développés vont se focaliser sur le facteur
capital (hautes technologies par exemple) et les pays émergents sur le facteur travail (main
d’œuvre abondante et peu chère).
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