
QUESTIONS PREPARATOIRES : (/10)

1. Faire une phrase avec la donnée entourée. (doc 1) [1 pt]
2. Quelle est la relation économique existant entre les 3 séries de données du doc 1 ? [1 pt]
3. Expliquez le calcul effectué par un épargnant lorsqu’il détient des actions d’une entreprise. (doc 2) [1,5 pt]
4. Quelle sont les conséquences de cette exigence des actionnaires sur la gestion de l’entreprise ? (doc 2) [1,5 pt]
5. Par quels moyens une entreprise peut-elle effectuer un « financement externe direct » ? (doc 3) [1 pt]
6. Calculez la part du financement externe direct et du financement externe bancaire en 1980 puis en 2000 et concluez.

(doc 3) [2 pts]
7. Quel est le risque encouru par une entreprise qui ne dégage pas assez de bénéfices ? (doc 2 et doc 4) [2 pts]

SUJET: (/10)
Après avoir montré pourquoi le marché financier peut être utile aux entreprises,

vous présenterez les risques que ce type de financement peut entraîner pour elles.

DOC 1 : compte des sociétés non-financières en France (en milliards euros)
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DOC 2 : La bourse ou les emplois ?
L'annonce en rafale de plans de licenciement a suscité révolte et incompréhension. […] Mais il “fallait” offrir une

rémunération plus élevée aux épargnants : cela fut fait au début des années 1980. […] Il faut que le capital investi dans
l'entreprise ait au moins une rentabilité supérieure à celle d'un placement financier sans risque pour que l'activité
d'entreprise mérite d'être poursuivie. Et le moyen d'y parvenir pour les entreprises ne peut être que de se restructurer et
de diminuer leurs coûts, notamment leurs coûts salariaux. Les plans de licenciement font évidemment partie d'une telle
adaptation…

Le fait qu'une entreprise dégage des bénéfices ne nous dit donc rien quant à sa profitabilité et à la probabilité de sa
survie. Ce qui importe, c'est l'écart entre la rentabilité du capital dans l'entreprise et le taux d'intérêt de l’épargne. Si la
première est inférieure au second, l'entreprise doit procéder à des adaptations de coûts et/ou à des restructurations, sous
peine de voir le cours de ses actions s'effondrer et devenir la proie facile d'une OPA. (Jean-Paul Fitoussi, Le Monde 17.05.2001)

DOC 3 : évolution des modes de financement des entreprises françaises (en milliards d’euros)
1980 1990 2000

Autofinancement 28,2 97,6 126,7
Financement externe direct 10,5 48,8 156,4
Financement externe bancaire 18,1 59,0 60,0
TOTAL 56,8 205,4 343,1

(Dominique PLIHON, Le nouveau capitalisme, La Découverte 2004)

DOC 4 : La bourse ou l’emploi ?
Gérard Le Fur, 58 ans, patron du laboratoire franco-allemand Sanofi-Aventis, partira à la fin 2008 et non en 2010

comme cela avait été prévu. Le patron du n°4 mondial de la pharmacie sera remplacé début décembre par Chris
Viehbacher, un canadien-allemand francophone de 48 ans, président depuis quatre mois de la filiale Amérique du nord
du grand concurrent, le britannique GSK, où il est entré il y a tout juste vingt ans. […] Sans être attendue, l’éviction de
Gérard Le Fur n’est pour autant pas une surprise tant le dirigeant était sous la pression d’une poignée de gros
actionnaires, lassés des contre-performances boursières du groupe. En l’occurrence il s’agit de Total et L’Oréal, qui
pèsent 12,7% du capital pour l’un et 8,6% pour l’autre. .

Gérard Le Fur a surtout été sacrifié après l’échec de l’Acomplia, la pilule anti-obésité destinée au marché américain
pour laquelle le groupe européen nourrissait de grands espoirs. Cruauté instantanée des marchés : l’action Sanofi-Aventis
bondissait de 7% mercredi à un peu plus de 50 euros par titre, signant là la plus forte progression du CAC 40.

(L’Expansion, 10.09.2008)


