
SES     : Chapitre 7     ; Synthèse à trous sur le 4ème objet d'étude.

Expliquer ce qu'est l'excédent brut d'exploitation. 
Expliquer que les entreprises se financent par autofinancement et par financement externe (emprunt
bancaire et recours au marché financier, en particulier actions et obligations). 

MOT A PLACER :  excédent brute d’exploitation, actions, marché financier, Formation Brute de
capital fixe, valeur ajoutée brute, l’emprunt bancaire, l’auto-financement, taux d’intérêt  

    ……... noté (….) va désigner la ressource d’exploitation dégagé dans une période de court terme
par  l’activé   principal  de  l’entreprise.  L’EBE  doit  être  essentiellement  connu  au  seins  d’une
entreprise car celui-ci va permettre de confronter le chiffre d’affaires avec tous les frais engagés
pour produire des biens et/ou des services. Cet excédent brut d’exploitation va permettre de savoir
si nos investissements pour l’activité son productif et donc par la suite savoir si ils sont finançables.
Pour avoir connaissance de l’EBE, il faudra tout d’abord le calculer après avoir déterminer ……..
de notation (….) de l’entreprise,  elle  va se calculer  en prenant la différence entre la valeur  de
production ( qui correspond au chiffre d’affaires et a + ou – la variation des stocks) et le coût des
consommations intermédiaires nécessaires à la production d’un produit. Par exemple, selon l’Insee,
en France, en 2020, la valeur ajoutée brute des sociétés non-financières serait de l’ordre de 1 168,3
milliards  d’euro,  soit  la  valeur  de  production  égal  à  2  739,2  milliards  moins  les  1570,9  de
consommations  intermédiaires. Aillant donc le résultat de la valeur ajoutée brute, celle-ci va nous
permettre de déterminer l’excédent brute d’exploitation en prenant la VAB moins les salaires pour
les  employés  et  moins  les  impôts  sur  la  production  et  les  importations  ainsi  que  moins  les
cotisations sociales a charge des employés.  Selon l’Insee,  en 2020, en France,  l’excédent  brute
d’exploitation des sociétés non-financières s’élève à une hauteur de 371,4 milliards d’euro.

Grâce à l’EBE, les entreprises peuvent avoir connaissance sur leurs capacité de financement. Pour
arriver à cela une entreprise va avoir recours à plusieurs manières :

-  L’entreprise pourrait choisir  la manière de ………………... à l’aide de ses propres ressources
extérieures mais pour cela son épargne brute doit être supérieur à leur Formation Brute de capital
fixe noté (FBCF). L’autofinancement est le mode de financement le plus généralement utiliser de
nos  jours  par  les  entreprises.  Selon  L’INSEE,  entre  1978-2015,  en  France,  le  mode  de
l’autofinancement à augmenter de 10,1 point de pourcentage.

-  Une entreprise française peut également utiliser le mode de …………..., ce dernier va consister a
solliciter un agent a capacité de financement qui va offrir une somme d’argent élevé à un taux
d’intérêt déterminé et pour une durée définie. L’avantage du financement par emprunt bancaire est
la possibilité de rembourser les dettes a coût élevé ce qui va réduire les paiements mensuel de
centaine ou même de milliers d’euro, cela va permettre d’augmenter la trésorerie de l’entreprise et
lui permettre de financer le projet de cette dernière.
Selon l’Insee, en France, l’endettement des entreprises auprès des banques a diminuer de 28 points
de pourcentage entre l’année 1978 et l’année 2015.

- Il existe tout de même d’autres moyens de financement comme un financement externe appelé le
……….... Selon l’Insee, en France, entre 1978 et 2015, l’utilisation de financement via les marchés
financiers a augmenter de 17,9 points de pourcentage. On constate que  les marchés financiers vont
récolter  une  hausse  d’individus  favorisant  ce  financement  externe  entre  1978  et  2015.  Le
financement  externe  via  le  marché  financier  peut  se  réaliser  avec  les  émissions  de  titres  qui
consistent a acheter des fragments de parts d’une entreprise pouvant par la suite obtenir des avoirs
importants. Selon L’Insee, en France, la façon de financement par émission d’…….. a augmenter de



16 point de pourcentage entre l’année 1978 et l’année 2015.
Il existe également l’obligation qui va consister à effectuer un échange direct sans intermédiaire
financier comme une sociétés de gestion.
 Utilisons  un  cas  pratique,  la  société  Uber  qui  est  une  société  de  covoiturage  a  choisi  pour
augmenter  sa  croissance  de  lever  2  milliard  de  dollar  grâce  particulièrement  à  l’utilisation  du
marché d’obligations où les investisseurs sont obligés de consentir un prêt à un certains taux sur une
durée précise de 5ans à 8ans qui est connu dès le départ. Cela va amener à un montant de l’ordre de
1  milliard  de  dollar  pour  chaque  emprunt.  Les  2  milliards  obtenus  sont  dut  au  faits  de  ces
investissements de 5ans qui a rapportés un demi-milliard et les investissements de 8ans ont quant a
eux rapporter un milliard et demi.
Ce marché fonctionne aussi grâce aux rendements obligatoires qui désignent le …… ……. rapporté
par les obligations qui sont dans cette entreprise Uber de 7,5 % et 8 % pour un prix obligatoires de 2
000 dollars.

  Ainsi nous concluons que les entreprises n’ont pas la tâche si facile pour créer du bénéfice cela
passe par une organisation construite qui doit être efficace. Une entreprise aillant une épargne brute
supérieur à leur …………... fixe utiliseront le plus généralement l’autofinancement, mais dans le
cas totalement contraire donc le financement externe, les entreprises devront s’apprêter au marché
financier et plus précisément au agent a capacité de financement aillant plusieurs modalité.   


