
                                                                                                
 

CAPES EXTERNE 
 

EXPLOITATION D’UN DOSSIER DOCUMENTAIRE 
 
 

Sujet : Comment l’activité économique est-elle financée ? 
 
 
« Il est demandé au candidat de construire, à partir de ce dossier composé de 6 documents et pour une classe de 
première, une séquence pédagogique intégrant obligatoirement des travaux à réaliser par les élèves et une 
évaluation des acquisitions attendues. La composition du candidat devra s'appuyer sur des connaissances précises 
en matière de didactique de la discipline scolaire sciences économiques et sociales, notamment en ce qui concerne 
la conception des dispositifs d'apprentissage et leur évaluation. » 
 
 
Document 1 
Epargne brute et investissement en 2011 
 
Md€  

 

Epargne brute Investissements Solde 

Administrations 

publiques  
-32,4 71,2 -103,6 

 
Sociétés non-financières 136,0 201,2 -65,2 

 
Société financières 42,6 13,9 28,7 

 
Ménages 214,6 125,5 89,1 

 
Economie nationale 360,8 411,8 -51,0 

 
Source : INSEE – comptes nationaux  

Rapport de la Cour des comptes sur le financement de l’économie (juillet 2012), pp. 18-19 
 

Document 2 
 
A la différence d’un titre de dette (obligation ou TCN), une action est un titre de propriété sur l’entreprise qui l’a 
émise. Autrement dit, le détenteur d’une action devient copropriétaire à hauteur des parts acquises dans l’entreprise 
émettrice. Une action n’est pas remboursable. Elle confère à son détenteur un droit sur les bénéfices. Bien entendu, 
les bénéfices d’une entreprise varient dans le temps. La rémunération versée aux actionnaires est donc variable (à la 
différence de celle versée aux obligataires qui est normalement une rémunération fixe, du moins fixée à l’avance). 
On l’appelle dividende puisque cette rémunération provient d’une division » des bénéfices. Les actionnaires ne se 
répartissent pas l’intégralité des bénéfices. La politique de dividendes est propre à chaque entreprise qui pourra 
choisir, par exemple de mettre en réserve une part plus ou moins grande de ses bénéfices pour faciliter ses 
investissements futurs, ou bien d’en verser une partie sous forme d’intéressement à ses salariés. Rapportés à 
l’excédent brut d’exploitation (EBE) qui est une mesure macroéconomique du profit réalisé par l’ensemble des 
entreprises du pays, les dividendes versés se sont toutefois considérablement accrus : de 13% environ dans les 
années 1970-1980, la part des dividendes dans l’EBE est passée à près de 27%. Le taux de rentabilité d’une action 
est mesuré par le rapport entre l’investissement initial et les gains réalisés par l’investisseur. Les gains ne dépendent 
pas seulement des dividendes reçus mais aussi de la plus (ou moins) value réalisée lorsque l’action est revendue par 
son détenteur. 
La détention d’une action confère également un droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires et un droit à 
l’actif net résiduel (c'est-à-dire sur ce qu’il reste des actifs à liquider après remboursement de tous les créanciers, 
qui ont la priorité sur les actionnaires. En cas de faillite de l’entreprise émettrice, l’actionnaire peut donc perdre 
l’intégralité de son apport en capital s’il ne reste plus rien des actifs de l’entreprise une fois les créanciers 



                                                                                                
 
remboursés. Sa perte n’ira toutefois pas au-delà de son apport en raison d’une clause de responsabilité limitée : la 
responsabilité de l’actionnaire ne va pas au-delà de son apport initial de fonds. 
Les entreprises ont toutes théoriquement accès aux marchés pour se financer, mais en pratique, la taille demeure un 
facteur limitant. Dans les faits, il est naturellement plus difficile pour une PME que pour une multinationale de 
lever des fonds sur le marché.  

J. Couppez-Soubeyran, Monnaie, banques, finances, PUF, 2ème édition, 2012. 
 

Document 3 
Le taux d’autofinancement 
 

 
Source : Rapport de la Cour des comptes sur le financement de l’économie (juillet 2012) 

 
Document 4 
Evolution des taux d’intérêt à 10 ans en (%) 
 

 
 

Source : A partir des données de la Banque centrale européenne. Rapport de la Cour des comptes sur le financement de 
l’économie (juillet 2012), p.94 

 



                                                                                                
 
Document 5 
 
Depuis 1945, le financement de l’économie française s’est profondément modifié à la suite de décisions politiques 
initiées par les pouvoirs publics. Trois phases peuvent être distinguées. La première qui débute après la Seconde 
Guerre mondiale est caractérisée par un système où prédominent les financements administrés par l’Etat et les 
institutions financières non bancaires (IFNB) qu’il contrôle le plus souvent. La deuxième, qui commence au milieu 
des années 60, résulte de la volonté de l’Etat de se désengager du financement de l’économie en raison de déficits 
budgétaires importants jugés néfastes. L’état va alors inciter les banques à participer davantage à ce financement. 
Cette participation accrue conduit à la mise en place d’une économie d’endettement, c'est-à-dire une économie dans 
laquelle le financement est assuré par crédit auprès des institutions financières. Enfin, la troisième phase qui 
s’ouvre au milieu des années 1980 et qui se poursuit aujourd’hui correspond à une volonté des pouvoirs publics de 
libéraliser davantage le système de financement dans le cadre de la construction européenne. Cette libéralisation, 
qui vise à créer un marché des financements sur lequel les demandeurs peuvent arbitrer librement en fonction des 
propositions des différents offreurs, et ce à toutes échéances, se traduit par une concurrence accrue entre marchés et 
intermédiaires financiers.  

M. Delaplace, « Panorama du système financier », in Cahiers français « Le financement de l’économie », 2006 
 
Document 6 
 
« La désintermédiation désigne la diminution du poids relatif de l’intermédiation bancaire dans le financement de 
l’économie. Ce phénomène a souvent été présenté comme l’un des moteurs de la globalisation financière, au même 
titre que le décloisonnement ou la déréglementation (la règle des «3D»). Elle ressurgit aujourd’hui comme la 
conséquence éventuelle du resserrement de la règlementation bancaire, telle que la perçoive les banques. 
Cette notion est en tout cas trompeuse car elle laisse penser que le développement des marchés se fait au détriment 
des intermédiaires financiers. Certes, l’activité traditionnelle des banques qui consistait à  collecter des dépôts pour 
octroyer des crédits a relativement décliné et donc, avec elle, la contribution des banques au financement de 
l’économie sous forme de crédit. Ce déclin de l’activité traditionnelle a, dans un premier temps, pesé sur les marges 
bancaires. Mais les banques n’ont pas manqué de réagir. Certaines banques ont d’abord essayé de compenser la 
baisse de leurs marges par un accroissement des volumes de crédits accordés et de dépôts collectés, en prenant de 
plus en plus de risques. Ces stratégies de course au volume ont été à l’origine de nombreuses faillites bancaires qui 
ont coûté cher aux finances publiques, aux Etats-Unis (crise des caisses d’épargne dans les années 1980) et en 
Europe (crises des pays scandinaves, crises bancaires françaises dans les années 1980). C’est dans les mêmes 
termes que peut s’interpréter le développement du crédit subprime aux Etats-Unis dans les années 2000. 
L’adaptation des banques à leur nouvel environnement – phénomène qualifié de ré-intermédiation – s’est surtout 
effectuée au moyen d’une diversification des activités et d’un redéploiement sur les marchés. Pour compenser la 
diminution relative de leur activité de crédit, pratiquement toutes les banques ont développé leurs activités 
d’investissement en titres. 
Le développement des marchés a aussi permis aux banques de faire valoir leur expertise financière et de proposer à 
leurs clients une vaste gamme de services financiers (introduction en bourse des entreprises, montages financiers, 
gestion des risques, etc.). La banque est apparue, de plus en plus, comme une entreprise de services et de gestion 
des risques adossée aux marchés de capitaux. Cette évolution transparait assez nettement dans le hors-bilan des 
banques qui retrace les engagements pris sur les marchés de produits dérivés, pour le compte de la clientèle ou pour 
compte propre ». 

G. Capelle-Blancard et J. Couppey-Soubeyran, L’intermédiation bancaire et financière, in Ch. de Boissieu et J. Couppey-
Soubeyran, Les systèmes financiers. Mutations, crises et régulation, Economica, 4ème édition, 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


