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- le financement des Entreprises et des ménages -
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Le financement 
des ménages 

Les ménages ont des dépenses obligatoires et des 
dépenses facultatives. 
Les ménages perçoivent des revenus : le salaire en 
contrepartie du travail et les prestations sociales comme 
l’allocation famille nombreuse par exemple. 

A ces deux ressources financières peuvent s’ajouter des revenus immobiliers (A titre d’exemple dans le jeu, 
Herminie la retraitée qui touche tous les mois le loyer du logement qu’elle loue). 
La somme de ces revenus moins les prélèvements obligatoires correspond au revenu disponible des ménages.  
Cependant les ménages n’ont pas toujours un revenu disponible suffisant pour subvenir à leurs besoins. Pour 
se financer, ils peuvent souscrire un crédit à la banque qu’ils rembourseront chaque mois avec un taux 
d’intérêt plus ou moins élevé. 
Jouez au jeu « le financement des ménages », téléchargeable sur notre site !

Le financement des entreprises  
Une entreprise est un acteur économique. Au sein du circuit 
économique, les entreprises produisent des biens et des services. 
Pour cette production, elles utilisent des matières premières 
et du matériel, qu’elles doivent acheter. Lorsqu’une entreprise 
souhaite se développer, il lui faut investir et pour cela elle 
a besoin d’argent. Comment se finance-t-elle ? Comment 
l’entreprise investit-elle dans sa production ?    
Pour comprendre tout cela, nous vous proposons de suivre les 
aventures de l’entreprise de monsieur Dublé. Monsieur Dublé est un meunier, son entreprise moud les grains 
de blé pour en faire de la farine. Il a un beau moulin et des machines. 



L’entreprise de Monsieur Dublé a besoin d’acheter une nouvelle meule pour moudre son grain. Pour 
cela elle a besoin d’argent.  

Quel mode de financement a choisi monsieur Dublé :

la banque 

le marché des actions  son épargne



Les entreprises ne sont pas toujours en capacité de financement.  
L’entreprise de monsieur Dublé peut s’autofinancer pour acheter une meule. Mais imaginez qu’il faille changer 
plusieurs machines pour augmenter la production ? Les économies de l’entreprise ne seraient pas suffisantes. 
Il faudrait alors trouver un prêteur. Elle est en besoin de financement.  
Ce prêteur peut être un ami qui nous fait confiance, il est sûr qu’il sera remboursé. Mais voilà les amis 
riches et confiants ça ne court pas les rues !  
Alors un acteur économique, lui, est spécialisé dans le financement. C’est un agent qu’on dit en capacité 
de financement : il a de l’argent disponible. Il prête de l’argent aux agents en besoin de financement. 
Lorsqu’on lui rembourse le prêt, on lui paye des intérêts en plus. Le service qu’il nous rend est payant.   
Pour ces nouvelles machines l’entreprise de monsieur Dublé va le consulter. Attention, bien que ça soit 
son métier, il n’est pas obligé d’accepter de prêter de l’argent. Si la situation financière de l’entreprise 
de monsieur Dublé est trop instable alors il risquerait de ne pas revoir son argent, et le prêteur est en 
droit de refuser ce prêt. 
Mais comment s’appelle cet agent qui pourrait prêter de l’argent à l’entreprise de monsieur Dublé ? 

L’agent qui a pour mission de trouver des solutions 
financières pour les projets de ses clients est :
 ...............................................................................................

L’émission d’actions.  
On retrouve l’entreprise de monsieur Dublé qui cette fois-ci veut acheter un nouveau 
moulin.  Il a donc besoin d’une grande quantité d’argent. Il n’a pas assez d’économies 
pour pouvoir construire son moulin. Il pourrait aller voir un banquier, mais opte 
finalement pour l’émission d’actions.  
Monsieur Dublé choisi de vendre des parts de son entreprise.  Ces titres, aussi appelés 
des actions, sont mis en vente sur un marché qui porte bien son nom : le marché 
des actions ou la bourse.  

financières pour les projets de ses clients est :



Alors monsieur Dublé ne sera plus l’unique propriétaire de son entreprise. Il y aura lui et les propriétaires 
de ces titres, les actionnaires. Grâce à l’argent récolté par la vente de ces actions, l’entreprise de 
monsieur Dublé va pouvoir financer l’achat d’un nouveau moulin. 
Les actionnaires deviennent en partie propriétaires de celle-ci. Ils participent également à l’assemblée 
générale ce qui leur permet de prendre part à la désignation des principaux dirigeants et aux prises 
des grandes décisions.  
Pour comprendre un peu mieux cette solution de financement je vous invite à visionner cette vidéo cette 
vidéo qui présente le marché des actions. 

L’Etat, impressionné par la campagne de monsieur Dublé, 
lui propose même une participation à son financement 
grâce à des subventions. Fabriquer de la farine est 
considéré comme primordial au pays de la baguette. 
Alors l’Etat prend part au financement des moulins 
français pour aider à la production de farine.  
Et voilà ! A travers les différentes aventures de 
l’entreprise de monsieur Dublé on a découvert les 
différents moyens dont dispose une entreprise pour 
se financer. 

français pour aider à la production de farine.  


