
LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES

Synthèse     :

1. L’excédent brut d’exploitation

valeur ajoutée - capitaux - ressource d’exploitation-  soldes intermédiaires-  exploitation - négatif

L’excédent brut d’exploitation c’est la …………………………. des entreprises
sur une certaine période. C’est la part de la ………………... fabriquée qui 
revient à l’entreprise et aux ………….. C’est un indicateur que l’on peut voir 
dans les comptes annuels par exemple. Il est aussi montré avec 
les……………………….de gestion. Cela peut aussi être ………... dans ces 
cas-là c’est une insuffisance brut d’………….... L’excédent brut d’exploitation 
traduit la performance industrielle et commerciale de l’entreprise.

Excédent brut d’exploitation = Valeur Ajoutée brut – salaire pour les salariés – 
impôts sur la production et l’importation
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Selon l’Insee, en France, en 2020, l’excédent brut d’exploitation des sociétés non financières (SNF) 
est de 371.4 milliards d’euros.



2. Les entreprises se financent par autofinancement

externe-moyens-supérieur-interne-compétitivité-capacité

L’autofinancement est la …………... d’une entreprise à financer ses 
investissements et son activité avec ses ………... financiers, après la déduction 
des dividendes versés. Ce mode de financement ………... permet à l’entreprise 
de financer son développement et sa croissance grâce à ses propres revenus, 
sans faire appel à un financement ………….. L’autofinancement est un signe de
bonne santé financière de l’entreprise, mais ça peut être aussi le signe que 
l’entreprise n’investit peut être pas assez, ce qui peut nuire à sa ……………... 
Les entreprises sont entièrement autofinancées lorsque l’épargne brut est 
………….. à la formation brute du capitale fixe.
L’entreprise se sert de ses profits obtenus au cours des années précédentes, et 
qui n’ont pas été distribués aux associés.
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lon l’Insee, en France, entre 1978 et 2015, l’évolution de l’autofinancement est positif, malgré 
quelques baisses car il était à 50% en 1978, 45.6% en 1980, 61.9% en 1993, 47.5% en 2008 et 
enfin 60.1% en 2015.  

3. Les entreprises se financent par financement externe

besoin-obligation-indirect-banques-capacité-action-direct-capital

Quand l’autofinancement ne suffit pas à couvrir ses dépenses, et un agent peut 
avoir recours à deux types de financement :

- Le financement externe ………….. : c’est un financement de 
l’économie par des intermédiaires comme par exemple des …………, qui 



collectent des dépôts grâce aux agents qui sont à …………... de financement et 
accordent des crédits à ceux en …………... de financement.  

- Le financement externe ………..…: c’est un financement pour les 
entreprises de grandes importances, avec marchés financières et monétaires, par
émissions et ventes d’actions et d’obligations.
Une ……….. représente une partie du ……….. de l’entreprise, les agents qui 
achètent ces titres possèdent ensuite une part de l’entreprise : des actionnaires. 
Ils ont le droit à une partie du bénéfice.  
Une ……………. constitue une forme d’emprunt, l’acheteur d’une obligation 
donne de l’argent qui par la suite sera rembourser avec un intérêt. L’entreprise 
rembourse le capital emprunté et paye en plus un intérêt, fixé selon les 
conditions sur le marché.  

EXEMPLE= Document 3



Nous voyons ici d’après Oblis.be, en octobre 2018, que la société est à financement externe, 
avec des obligations d’une durée de 5 et 8 ans, pour une somme de 1 milliard pour chaque 
emprunt. Que les rendements s’élèvent à 7.5% et 8% pour un prix de l’obligation à 2000 dollars.
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