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8. La Poste. France Telecom  
 

Paul: Bonjour Guido, comment vont tes cours ?  
Guido: Très bien, j'apprends beaucoup de choses! Aujourd'hui, on nous a enseigné le 

fonctionnement de La Poste et aussi de France Telecom,

Paul: Ah oui, c'est vrai, les 

 qui sont maintenant 
deux groupements autonomes, mais qui sont sous la tutelle du même ministre, 
celui de 1'Industrie, de La Poste et Télécommunications, ainsi que du Commerce 
extérieur.  

P.T.T. n'existent plus, mais la plupart des gens continuent 
à employer ce vieux sigle familier! Cela me rappelle qu'en allant à la pizzeria, je 
dois m'arrêter au bureau de poste. Le service du contentieux m'a demandé 
d'expédier cette lettre recommandée avec accusé de réception: c'est une mise en 
demeure pour un client défaillant. Par la même occasion, je vais acheter un 
carnet de timbres et des aérogrammes

Guido: Pourquoi achètes-tu des timbres ? Je croyais que vous aviez une 
 pour écrire aux Etats-Unis.  

machine à

Paul: Oui, mais les timbres sont pour mon 

  
affranchir ? 

courrier personnel et je n'ai pas la 

Guido: Je crois que maintenant la franchise postale n'existe pratiquement plus que 
pour les 

franchise postale. 

Chèques Postaux

Paul: Puisqu'on parle de chèques postaux, peux-tu m'expliquer comment cela 
fonctionne, car je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris cette histoire de 

; le prof a dit qu'on avait dû la supprimer pour faire des 
économies ! II faut donc affranchir toute la correspondance avec la Sécurité 
sociale, et même avec les Télécoms! 

volets

Guido: Tu sais, le Centre de Chèques Postaux fonctionne un peu comme une 
banque: tu ouvres un compte en versant de 1'argent, tu reçois un carnet de 
chèques que tu utilises pour régler tes factures, etc. 

 
?... 

Paul: Oui, cela je 1'ai bien compris, mais en général tu n'envoies pas le chèque au 
bénéficiaire. 

Guido: Non, et c'est la 1'originalité du système, ton chèque comporte deux volets, 
trois même en comptant le talon. Regarde: tu remplis les deux volets en 
indiquant le numéro de compte du bénéficiaire et tu envoies le tout au Centre de 
Chèques Postaux. Le Centre va, par un simple jeu d'écritures, débiter ton compte 
du montant du chèque et créditer le compte du bénéficiaire de la même somme. 
En meme temps, il va t'aviser du débit en t'envoyant ton relevé de compte, et il 
va envoyer le premier volet, celui qui a au verso une partie « correspondance », 
au bénéficiaire. Le Centre de Chèques Postaux va conserver le 2e volet comme 
trace et preuve de la transaction. Dans la partie réservée à la correspondance, tu 
as pu écrire au bénéficiaire soit la raison pour laquelle tu lui envoies cette 
somme, soit la référence de la facture que tu règles ainsi. II recevra lui aussi, en 
même temps, sa position de compte

Paul: C'est en cela que ce système est supérieur à la banque, car on n'a pas besoin 
d'attendre un mois pour avoir son relevé de compte et on sait, à chaque opération, 
combien on a à son crédit. 

. 

Guido: Oui, et aussi c'est très facile de faire la preuve d'un paiement: il suffit de 
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photocopier 1'avis de débit, la position de compte, qui porte la somme et le 
numéro de C.C.P

Paul: Quelquefois, dans la V.P.C. par exemple, j'ai remarqué que 1'on demandait 
d'envoyer les deux volets avec la commande, pourquoi ? 

. du bénéficiaire. Et on peut aussi faire virer son salaire sur ce 
compte et faire déduire automatiquement ses notes de gaz, d'électricite, d'eau, de 
téléphone, son loyer, ses assurances etc. 

Guido: Cela permet plus facilement de vérifier que la commande est bien 
accompagnée du règlement, et c'est 1'entreprise de V.P.C. qui envoie ensuite les 
deux volets au Centre de Chèques Postaux. II suffit d'attendre 1'avis de paiement, 
en général le lendemain, pour expédier la commande. Tu remarqueras que ces 
volets sont assez spacieux pour qu'on puisse les passer dans les caisses 
enregistreuses

Paul: C'est nettement mieux. Mais quelle différence y a-t-il entre les chèques postaux 
et les «postchèques» ? 

, qui inscrivent automatiquement la raison sociale du magasin 
bénéficiaire et le montant de la facture sur le chèque. Le client n'a plus qu'à 
signer. 

Guido: Ce sont des chèques que le titulaire d'un compte courant postal peut 
demander avant de partir en voyage à 1'etranger. II peut en recevoir vingt. Les 
chèques sont à son nom et il va recevoir, en meme temps que les chèques, une 
carte de garantie post-chèque qui lui permettra de retirer en monnaie locale 
1'équivalent de 1400 E 

Paul: Alors, c'est 1'équivalent des chèques de voyage que 1'on achète dans les 
banques... 

Guido: Pas du tout! Car tu ne les achètes pas avant de partir. Tu ne paies que 5 F par 
chèque et leur montant, qui peut varier comme pour un chèque ordinaire, ne sera 
prélevé sur ton compte que lorsque tu les auras utilisés, et si tu n'as pas besoin de 
tous tes chèques, tu peux toujours les conserver pour un autre voyage. De plus, 
ce système est très sûr, car pour pouvoir encaisser ces chèques, tu dois aller dans 
un bureau de poste et montrer ta carte de garantie postchèque, plus une pièce 
d'identité avec ta photo. 

Paul: Et le T.U.P.

Guido: Ah, ce système-là aussi est génial! Pour toutes les factures répétitives, 
comme les assurances, le gaz, 1'électricité, etc. tu peux utiliser les T.U.P. Tu 
envoies ton R.I.B., ou ton 

 ? Mon assureur m'envoie toujours des T.U.P. à chaque échéance, 
mais je ne sais pas très bien comment les utiliser, alors j'envoie un chèque 
bancaire! 

R.I.P., à ton créancier pour qu'il puisse établir les 
T.U.P, et lorsque tu les reçois, tu n'as qu'à vérifier le montant à payer, tu signes et 
tu renvoies, c'est tout. Au C.L.O., on va débiter ton compte et créditer celui de ton 
créancier, et voilà! Si tu n'as ni compte bancaire, ni C.C.P, tu peux aller à la poste 
et verser 1'argent au guichet comme pour un mandat. C'est très bien pour les 
personnes âgées qui ont peur de se tromper en écrivant un chèque car elles n'ont 
qu'à signer. Je trouve que la Poste française offre beaucoup plus de services aux 
usagers que la Poste américaine par exemple, qui n'assure que 1'acheminement du 
courrier, des colis postaux et des mandats. En France, en plus des chèques 
postaux, il y a aussi cet autre aspect de banque qu'est la Caisse d'épargne de La 
Poste, qui fonctionne comme une «savings bank» aux Etats-Unis. Et même 
mieux, puisqu'on a dématérialisé les livrets avec «Post-Epargne», qui est 
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entièrement informatisée! Et le télégraphe, le télex, «Postéclair» qui utilise la 
télécopie,

Guido: Oui, le téléphone, mais cela ne dépend plus du tout de la Poste! II n'y a même 
plus de cabines dans les bureaux de poste maintenant. C'est le domaine de France 
Telecom! Mais il est vrai que le téléphone public a été bien amélioré: maintenant 
on n'a plus besoin de jetons, ni de pièces de monnaie, on achète à la poste ou 
dans un bureau de tabac une 

 «Chronopost» pour le courrier urgent à délai garanti... II y a même avec 
« Aviposte »la possibilité de souscrire une assurance-vie! Oh, j'allais oublier le 
téléphone! Et tout cela marche très bien. 

télécarte à puce pour 50 ou 120 unités. On introduit 
la carte dans la fente et après avoir décroché le combiné, attendu la tonalité, on 
peut composer le numéro de son correspondant

Guido: Est-ce que tu sais ce que c'est un 

 sur le cadran, et il n'est plus 
nécessaire d'appuyer sur un bouton pour se faire entendre lorsqu'on a son 
correspondant au bout du fil! Auparavant, j'oubliais toujours ce détail et je ne 
comprenais pas pourquoi on me répondait seulement: « Allô, allô, qui est à 
1'appareil ? » alors que je parlais! Avec la télécarte, tu peux voir sur un petit 
écran la somme exacte qui reste sur la puce, et quand tu arrives à « 0,00 Francs»il 
faut vite mettre une nouvelle carte, sinon la communication est interrompue! 

Paul: Oui, c'est ce que nous appelons un numéro « 800 », qui permet de faire un 
appel gratuit, puisque cette communication sera automatiquement facturée au 
correspondant. Ce sont surtout des entreprises commerciales qui ont ce type de 
numéro. 

Numéro Vert ? 

Guido: Au fait, est-ce que tu sais que la France est le premier pays à posséder un 
annuaire téléphonique électronique ? Cet annuaire est toujours à jour, car tous les 
changements d'adresses, de numéros, sont immédiatement mis dans la mémoire 
de 1'ordinateur central. C'est le Minitel. On distribue gratuitement aux abonnés 
des claviers avec des écrans qui leur permettent de taper le nom de leur 
correspondant et de trouver ainsi son numéro de téléphone, grâce à une liaison 
avec 1'ordinateur central. Ils peuvent aussi faire bien d'autres choses avec ces 
petits ordinateurs. Ils peuvent consulter leur compte en banque ou leur compte 
courant postal, effectuer des virements, ils peuvent aussi faire des réservations à 
la S.N.C.F., payer leurs billets, et il en va de même pour les compagnies 
aériennes. Ils peuvent également consulter le programme des cinémas de leur 
quartier, savoir quelles sont les pharmacies ouvertes la nuit, le nom des médecins 
de garde, etc. Ils peuvent même effectuer des achats avec leur Minitel, jouer à 
des jeux électroniques, utiliser les messageries

Paul: Tu as dit qu'on distribuait gratuitement les minitels aux abonnés, alors ils n'ont 
pas besoin de payer une 

 pour envoyer des messages à 
leurs amis ou à des inconnus . Bref, c'est vraiment un gadget dont on ne peut 
plus se passer, mais il faut faire attention, car si la consultation de 1'annuaire 
électronique et les communications avec les services des Télécoms sont 
gratuites, tout le reste est payant et certains services coutent très cher! 

redevance comme pour un appareil téléphonique, c'est 
formidable ! Mais nous sommes arrivés. Ah zut! II faut faire la queue au guichet 
des recommandés, pourvu que 1'on ait le temps de déguster notre pizza avant de 
retourner au bureau! Dis donc, puisque tu sais tant de choses sur les 
télécommunications, j'ai un renseignement à te demander. Que dois-je faire pour 
appeler mon père en P.C.V. ? 
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Guido: Mais je crois que les appels de ce genre ont été supprimés. 
Paul: Pour les appels à 1'intérieur du pays, c'est vrai, mais on peut toujours appeler 

en P.C.V., depuis la France vers 1'étranger. Seulement avec le décalage horaire, 
je dois 1'appeler du bureau vers midi pour le joindre à la maison avant qu'il ne 
parte pour Manhattan, et je n'arrive pas à obtenir la standardiste

Guido: Evidemment! II faut faire le 19.00.11 pour avoir le standard international. 

 pour demander le 
numéro en P.C.V. sur 1'appareil du bureau! J'ai beau composer le «0», cela ne 
marche pas! 

Paul: Merci, la prochaine fois je saurai. Dépêchons-nous de prendre cette table, il n'y 
a pas encore trop de monde à la pizzeria. 
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VOCABULAIRE 

  
La Poste  почтовое ведомство  
France Telecom :  
 

французское 
телекоммуникационное 
агенство 

 

les P.T.T. poste, 
télégraphe, téléphone      

Почта, телеграф, телефон  

une lettre recommandée заказное письмо 
 

 

un accusé de réception  уведомление o 
получении 
 

 

une mise en demeure  официальное 
предъявление 
просрочившему 
должнику требования об 
исполнении 
обязательства         

 

un timbre  марка 
 

 

une machine à 
affranchir  

машинка, ставящая 
штемпель, заменяющий 
марку 

 

le courrier  почтовая 
корреспонденция 
 

 

la franchise postale  освобождение от 
почтовых сборов 
 

 

un Chèque Postal  чек, выписанный на 
почтово-сберегательную 
кассу 

 

un volet  отрывной чек          
un talon  корешок 

 
 

la position de compte  состояние счета (в банке) 
 

 

le C.C.P. (compte 
courant postal)  

текущий счет в почтово-
сберегательной кассе 
 

 

la caisse enregistreuse  кассовый аппарат    
le T.U.P.  универсальный 

платежный документ 
 

le R.I.P. (Relevé документ с указанием  
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d’Identité Postal) реквизитов почтово-
сберегательной кассы и 
счета клиента 
 

le C.L.O. : Centre de 
Lecture Optique 

 

  

un mandat  денежный перевод          
l'acheminement du 
courrier  

доставка почты 
 

 

la Caisse (Nationale) 
d'épargne de La Poste  

(Национальная) почтово-
сберегательная касса 
 

 

la télécopie  факс  
une assurance-vie  страхование на дожитие  
une télécarte à puce  чип-карта, телефонная 

карточка 
 

une fente  щель  
décrocher le combiné  снять трубку  
la tonalité  звук, гудок (телефонный)  
composer le numéro  набрать номер  
le correspondant  абонент, корреспондент  
leNuméro Vert  « бесплатный » номер 

(для звонящего)  
 

un annuaire 
téléphonique  

телефонный справочник 
 

 

un clavier  клавиатура  
la messagerie  электронная почта (для 

абонентов минителя) 
 

 

une redevance  абонетская  плата 
 

 

appeler en P.C.V.  звонить по возвратно-
платному телефону ; 
звонить за счет абонента 
 

 

une standardiste  телефонистка 
 

 

 
 
 

 
QUESTIONS ORALES 

1. Que veut dire « affranchir » une lettre ? 
2. Combien un chèque postal comporte-t-il de volets ? 
3. Qui a droit à la franchise postale ? 
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4. Quel est l’avantage des chèques postaux ? 
5. Quelle est la différence entre les chèques postaux et les chèques de voyage ? 
6. Qu’est-ce qu’un mandat ? 
7. Décrivez la façon d’utiliser la téléphone public. 
8. Quel est l’avantage de l’annuaire téléphonique électronique ? 
9. Qui paie la communication quand on fait un appel en P.C.V. ? 
10.  Quels sont tous les services qu’offre la Poste en France ?  

 

 
INFORMATIONS SUR LE THEME 

 
Courrier et téléphone 

     La Poste, dont l’enseigne est un oiseau bleu stylisé sur fond jaune, procède à 
l’acheminement du courrier, des télégrammes etc. 

France Télécom, dont le nom apparaît en bleu sur fond blanc avec un téléphone 
digital stylisé, régit téléphone , télex, télécopie (Fax), Minitel. 

Les bureaux ou agences de La Poste (17000 environ) sont implantés dans toute la 
France. 

Dans les villes importantes, un bureau principal reste ouvert au public les 
dimanches et jours fériers. 
     On distingue 2 grands ensembles de courrier : 
- le courrier déposé par les particuliers et les entreprises qui regroupe les 

correspondances, les journaux et écrits périodiques, la messagerie et la 
prospection commerciale (catalogues, publipostage, échantillons cadeaux) 

- les plis de service et les correspondances admises à circuler en franchise. 
 

 
Le téléphone 

     France Télécom, qui est le quatrième opérateur mondial, gère l’un des réseaux les 
plus modernes du monde : 32,4 millions de lignes ; ce réseau est entièrement 
électronique depuis 1994. Les tarifs téléphoniques dépendent de l’heure d’appel, de 
la distance et de la durée de la communication. Ils ont subi une baisse importante 
depuis quelques années, surtout en direction de l’étranger. 
     La majorité des postes téléphoniques permet d’accéder à de multiples services tels 
que : réveil, rappel, horloge parlante, télégrammes téléphonés . 
     Les cabines publiques sont nombreuses. Si certaines acceptent encore les pièces 
de monnaie, notamment les publiphones dans les cafés et les restaurants, la majorité 
fonctionne avec la carte téléphonique ou avec les cartes bancaires à puce. 
    Le code d’accès pour la France est : 33, mais pour appeler l’étranger depuis la 
France, le code d’accès est le 00.  
     Les Français adorent la téléphonie et on observe une demande soutenue de 
répondeurs, des téléphones mobiles (radiotéléphones, téléphones portables). Il y a 
une percée, très rapide, de la radiomessagerie auprès du grand public. Le parc installé 
double pratiquement tous les ans. 
     Les dernières années ont connu une croissance vertigineuse du nombre 
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d’abonnées au téléphone mobile partout dans le monde. Dans certains pays les appels 
via ces appareils comptent pour près de la moitié du total des appels nationaux. 

 
La Poste en bref 

Dans un bureau de poste, un peut réaliser les opérations suivantes : 
• envoyer des lettres et des paquets : envois ordinaires ou recommandés ; 
• acheter des timbres. On trouve des distributeurs de timbres dans de nombreuses 

postes. Les timbres sont aussi vendus dans les bureaux de tabac, café-tabac ;  
• envoyer un documant urgent par le service Chronoposte qui garantie tout 

acheminement en France dans les 24 h, mais assure aussi des expéditions 
internationales express ; 

• se faire envoyer des lettres en poste restante ; 
• télégrafier ; 
• faire des photocopies (il y a un photocopieur dans chaque bureau de poste) ; 
• téléphoner ; 
• consulter le Minitel ; 
• consulter les annuaires de france Télécom ; 
• envoyer ou recevoir un mandat ; 
• déposer ou retirer de l’argent : on peut ouvrir un compte courant postal (CCP) 

dans n’importe quel bureau de poste. 
 

 
La France est enfin gagnée par la folie Internet ! Les starts-ups poussent comme 

des champignons, les internautes sont sans cesse plus nombreux et les milliards 
valsent dans le virtuel. La France a la fièvre de l’Internet et la Bourse s’emballe pour 
la nouvelle économie. Même les institutionnels, comme France-Télécom, montent en 
selle. Et la ruée vers l’or ne fait que commencer. Convaincu de vivre une révolution 
industrielle comparable à celle de l’électricité ou de l’automobile, le pays jette toutes 
ses forces à la conquête des territoires WWW et « com ». Indiscutablement, les 
richesses se déplacent de l’ancienne vers la nouvelle économie. 

Et des milliardaires trentenaires surgissent, nouveaux rois d’un commerce en ligne 
qui explose. En 1997, la France comptait 120 sites marchands. Elle en recensait 600 
en juin 1999 et plus de 1200 en décembre de la même année ! 

Parmi les derniers en Europe à bouder l’informatique, les foyers français rattrapent 
le temps perdu. 23% d’entre eux possèdent désormais un ordinateur, contre 19% un 
an plus tôt. Quand au nombre d’internautes, il a bondi de 55% en un an à 5,7 
millions.  

52,82F – c’est ce que coûtent en moyenne 12 heures de connexion à Internet à un 
surfeur français, abonnement et communication téléphonique compris. Une 
facture peu élevée, comparée aux prix pratiqués dans le reste de l’Europe (68,31F 
au Royaume-Uni, 75,59F en Allemagne, 94,45F en Belgique). 
L’usage d’Internet dans l’Hexagone (18% des Français seront connectés à la fin 
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de l’année) reste inférieur par rapport à l’Allemagne (21,4% prévus pour fin 2000) 
ou au Royaume-Uni, ou 1 habitant sur 3 sera connecté fin 2000. (Sept. 2000) 
 

 
EXERCICES ECRITS 

1. Ecrivez le mot ou l’expression qui vous paraît convenir : 
1. Certaines correspondances avec les services publics bénéficient de la ………… 

postale . 
• distribution • franchise 
• qualité • règle 
2. Notre service télex permet la liaison directe de deux …………… . 
• abonnés • préposés 
• destinataires • expéditeurs 
3. Toute annonce téléphonée doit être ………………….. confirmée par télex ou 

courrier. 
• impérativement • certes 
• vraiment • indubitablement 
4. On a déjà équipé quelques milliers d’……………… au téléphone de l’annuaire 

électronique qui doit peu à peu relayer les annuaires en papier. 
• adhérent • abandonnés 
• abonnés • inscrits 
5. Décrochez ………………….., mattez la télécarte dans la fente et composez votre 

numéro. 
• le haut-parleur • le microphone 
• l’écouteur • le combiné 
6. Le service du contentieus a envoyé une mise ……………… à ce client parce qu’il 

n’a toujours pas payé sa facture. 
• en domicile • en deumeure 
• en reste • au point 
7. Un chèque postal comporte deux …………… . 
• feuillets  • fenêtres  
• volets • talons 
8. Un appel en P.C.V. est payé par …………. . 
• le demandeur • l’opératrice 
• le correspondant • le bureau de poste 
9. Les bureaux de poste seront fermés le jeudi 1er novembre, fête de la Toussaint, 

………………… ceux assurant la permanence des dimanches et jours fériés. 
• à vrai dire • à l’exception de 
• à savoir • en général 
  
2. Trouvez le mot qui manque et faites ensuite une phrase avec ce même mot : 
• 1er mot : 
a . Certaines lettres ne sont pas timbrées parce qu’elles bénéficient de la 

…………….. postale. 
b. Je vous le dis en toute …………… . 
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c. En cas de sinistre, une …………… de 10% de la prime restera à la charge de 
l’assuré. 

d. ……………………………….. . 
• 2e mot : 
a. Le ……………… postal comporte cinq chiffres et permet le tri mécanique du 

courrier. 
b. Le …………….. barres apposé sur les produits de consommation facilite la 

gestion des stocks. 
c. ………………………….. . 
 
3 . Vrai ou faux : 
1. La correspondance adressée au Centre de Chèques Postaux est dispensée de 

timbre. 
2. Le Centre de Chèques Postaux envoie un relevé de compte tous les mois. 

4. Version : 
1. Pour bénéficier de ce tarif réduit sur vos appels nationaux, rien de plus sipmle. 
2. Vous ne changez ni de téléphone ni de fax, vous remplacez juste le 0 par le 4 et 

vous êtes facturés à la seconde près au delà de la durée initiale. 
3. C’est au cybermarché que vous trouverez 24 heures sur 24 et 7 jours à un  prix 

très compétitif toutes vos marques préférées et dans tous les domaines. 
4. Il faut envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception. 
5. Les mandats télégrafiques sont très utiles en cas d’urgence. 
6. L’affranchissement des lettres ordinaires pour les Etats Unis est de 4,80F. 
7. Vous êtes en communication avec la Société ABC : nos bureaux sont 

actuellement fermés, mais vous pouvez laisser votre message sur le répondeur. 
8. Même les petites entreprises utilisent largement les machines à affranchir à la 

place des timbres-poste. 
9. Dans l’annuaire du téléphone on trouve les noms, adresses, et numéros de tous les 

abonnées de la ville. 
10. Je ne peux pas vous la passer actuellement : elle est en réunion ; à quel numéro 

peut-elle vous rappeler ?  
 
5. Thème : 
1. Сколько будет стоить отправить письмо во Францию? 
2. Звонить в период скидок – это хороший способ сэкономить деньги. 
3. Мы высылаем эти книги наложенным платежом. 
4. Снимите трубку и, услышав гудок, вставьте карточку и наберите номер 

вашего абонента. 
5.  Почтовое ведомство прервало свою работу на несколько недель по причине 

забастовки. 
6. Какой телефонный код, чтобы позвонить во Францию? 
7. Вы меньше заплатите за этот звонок, если будете звонить напрямую, а не 

через гостиничный коммутатор. 
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8. Когда вы путешествуете, то с помощью международной телефонной 
карточки вы можете позвонить в любую страну. 

9. Забастовка почтовых служащих причинила значительные неудобства 
многим фирмам, т.к. большинство заказов, счетов и платежных документов 
посылаются по почте. 

10. Почтовые марки можно купить во всех почтовых отделениях, а также в 
табачных лавках. 
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9. Les Assurances 
 

Paul: En revenant de la Pizzeria, j'ai été témoin d'un accident au coin de la rue, 
devant la boutique. Notre camion s'est arrêté au feu rouge et une vieille 
camionnette qui suivait, 1'a embouti

Mme Moreaii: J'espère qu'il n'y a pas eu de blessés ! 

 à 1'arrière, juste comme nous arrivions avec 
Guido. 

Paul: Non, les deux chauffeurs ont été un peu commotionnés mais c'est tout, par 
contre les dégâts

Mme Moreau : Nous sommes très bien assurés, heureusement! Mais qui est 
responsable de 1'accident ? 

 matériels sont très importants sur les deux véhicules. 

Paul: Le chauffeur de la camionnette qui n'a pas été maître de son véhicule. II a dit 
que la chaussée était glissante à cause de la pluie, mais je pense que s'il avait eu 
de bons freins, il aurait pu s'arrêter ! 

Mme Moreau : II va falloir faire une déclaration d'accident pour toucher des 
dommages et intérêts, c'est-à-dire pour obtenir une indemnité. Puisque vous avez 
été témoin de 1'accident, je vous demanderai de signer aussi la déclaration. 
Voulez-vous avoir la gentillesse de prendre le dossier « Assurances Auto » dans 
le classeur, vous y trouverez la police correspondante et les formulaires de 
déclaration de sinistre

Paul: De sinistre ? 
. 

Mme Moreau: Oui, c'est ainsi que 1'on appelle un accident dans le langage des 
assurances ! Et le contrat est une police! Vous voyez, nous avons souscrit une 
assurance tous risques pour tous nos véhicules, ainsi nous sommes bien converts, 
les chauffeurs sont assurés même s'ils sont responsables de dommages causés 
aux tiers

Paul: J'imagine que vous devez payer tres cher ce genre d'assurance. 
 ou aux véhicules... 

Mme Moreau: Oui, les primes

Paul: On m'a dit qu'il y avait en France des assurances mutuelles qui étaient moins 
chères que les Compagnies d'assurances ordinaires... 

 à payer sont élevées, mais il y a tellement 
d'accrochages dans Paris que 1'on a intérêt à être assuré convenablement. 

Mme Moreau: C'est exact, ce sont des mutuelles corporatives qui ne font pas de 
bénéfices. Les cotisations demandées sont en général moins élevées que les 
primes, mais si le nombre d'accidents dépasse les prévisions, les mutuelles 
peuvent faire des appels de cotisations complémentaires dans le courant de 
1'année. Mon mari, qui est professeur, est membre d'une mutuelle d'enseignants, 
la M.A.A.I.F.

Paul: Est-ce qu'en tant qu'étudiant, je pourrais en profiter ? J'ai envie d'acheter une 
voiture, je pourrais 

, pour notre voiture et il en est très content. 

résilier le contrat

Mme Moreau: Je ne sais pas, je vais demander à mon mari si vous pouvez bénéficier 

 d'assurance pour ma mobylette, que je vais 
tâcher de revendre, et souscrire une police à la M.A.A.I.R. pour ma voiture si 
c'est plus avantageux... 
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de sa mutuelle. Mais, attention, il y a un délai de préavis à respecter pour résilier 
votre contrat, vous devez envoyer une lettre recommandée indiquant le motif de 
la résiliation

Paul: Ah, diable ! Je n'avais pas pensé à cela ! Mais puisqu'on parle d'assurances, 
j'espère que la société est bien assurée aussi contre les 

 : disparition du risque, si vous avez vendu votre vélomoteur. Sinon, 
vous continuerez à devoir les primes et si vous ne les payez pas, il y aura rupture 
de contrat et la Compagnie d'assurances pourra se retourner contre vous. 

incendies

Mme Moreau : Bien sûr. Tous les magasins, les ateliers et les entrepôts sont assurés 
contre 1'incendie et les recours des voisins, les dommages que le feu dans un de 
nos 

 avec tout ce 
bois ! 

locaux pourrait causer dans le voisinage. De plus, nous sommes aussi 
couverts contre le dégât des eaux et contre le vol et le vandalisme. Mais comme 
nous venons de faire installer un système d'alarme très perfectionné, nous avons 
fait faire un nouvel avenant

Paul: Est-ce que le personnel est assuré aussi contre les accidents ? 
 qui modifie la prime à payer. 

Mme Moreau: Oui, tous les ouvriers et employés sont automatiquement couverts 
contre les accidents du travail par la Sécurité Sociale

Paul: Vous voulez dire que si un ouvrier tombe dans 1'escalier de son immeuble le 
matin en partant pour son travail et se casse lajambe, c'est considéré comme un 

 — et à ce propos, je suis 
heureuse de vous dire que tout le personnel est protégé à partir du moment ou il 
quitte son domicile pour venir travailler, jusqu'au moment ou il rentre chez lui. 

accident du travail
Mme Moreau : Oui, et il est couvert. Et nous avons même souscrit des assurances 

complémentaires pour les "gros risques", les machinistes, par exemple, qui 
peuvent se 

 ? 

mutiler
Paul: Mais comment peut-on couvrir les marchandises dans les ateliers et les 

entrepôts, il en arrivé et il en sort continuellement ? 

 avec les scies à ruban ou les perceuses, etc. 

Mme Moreau: C'est pour cela que nous avons une police flottante qui couvre tout 
jusqu'à concurrence d'une certaine somme. Notre courtier d'assurances

Paul: Est-ce que vous êtes aussi couverts pour les accidents qui pourraient arriver à 
des clients qui se blesseraient, par exemple, en s'asseyant sur un siège mal 
monté? 

 vient 
régulièrement nous voir et nous conseiller afin de modifier nos contrats s'il y a 
des changements dans les risques couverts. 

Mme Moreau: Oui, nous avons un contrat "responsabilité civile" qui nous couvre 
pour toutes sortes d'accidents de ce genre qui pourraient provenir de notre fait. 
Mais il est bien entendu que seule la responsabilité civile peut être couverte, pas 
la responsabilité pénale

Paul: Pénale ? Vous voulez dire "criminelle" ? 
. 

Mme Moreau: Oui, mais on dit pénale. Si le client peut prouver que le gérant a 
volontairement modifié ce siège dans le but de lui nuire, 1'assurance paiera les 
frais d'hospitalisation, d'invalidité même, mais si le gérant est reconnu coupable, 
il pourra être condamné à une amende et ou à une peine de prison! 
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Paul: Je crois que c'est assez peu vraisemblable... 
Mme Moreau: Je le crois aussi! Mais savez-vous qu'en France, un employeur peut 

être tenu responsable de tout dommage causé par son personnel pendant les 
heures de travail, car il leur en a fourni 1'instrument. C'est ainsi qu'un chauffeur 
de camion qui avait tué son ex-femme en 1'écrasant avec son poids-lourd, a 
attaqué son employeur en justice

Paul: Incroyable ! J'espère que le patron n'a pas été guillotiné pour cela. 

, car il est bien évident qu'il n'aurait jamais pu la 
tuer avec sa bicyclette ! 

Mme Moreau : Non, heureusement, car c'est la que 1'assurance "responsabilité 
civile" intervient, elle joue aussi si un cambrioleur s'introduit dans les locaux par 
effraction et se blesse, car c'est le propriétaire qui est responsable, il 1'est 
également pour les dégâts causés par un enfant ou un animal lui appartenant. 
J'ajoute que nous avons aussi une assurance-crédit qui nous couvre si un client ne 
paie pas. Evidemmment toutes ces assurances coutent très cher, mais comme le 
dit notre assureur ''une assurance insuffisante procure une garantie illusoire". 
Mais revenons à nos moutons comme 1'on dit: nous avons cinq jours pour faire 
cette déclaration d'accident, mais je préfère la remplir tout de suite... Dès que le 
chauffeur sera revenu avec le devis de réparation

 

 que le garagiste lui a donné, 
dites-lui, s'il vous plaît, de me 1'apporter pour que je le joigne à la déclaration. 
J'espère que ce camion ne va pas être immobilisé trop longtemps chez le 
carrossier! 

 
VOCABULAIRE 

emboutir qch  врезаться, въехать в …  
les dégâts matériels  материальный ущерб   
faire une déclaration 
d'accident  

составлять протокол о 
дорожно-транспортном 
происшествии 

 

toucher des dommages et 
intérêts  

получить возмещение 
убытков 

 

obtenir une indemnité  получить компенсацию  
une police  страховой полис  
un formulaire de 
déclaration de sinistre  

бланк извещения о 
страховом случае 

 

souscrire une assurance заключить договор о 
страховании 

 

une assurance tous 
risques  

страхование от всех 
рисков 

 

les dommages causés aux 
tiers  

ущерб, нанесенный 
третьим лицам 

 

une prime  страховой взнос  
un accrochage  столкновение, ДТП  
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une  mutuelle 
corporative  

общество взаимного 
страхования 

 

une cotisation  взнос (страховой)  
la M.A.A.I.F. – Mutuelle 
d’Assurance Automobile 
des Instituteurs de 
France 

  

résilier le contrat  расторгнуть контракт  
un délai de préavis  срок предупреждения (о 

расторжении контракта) 
 

la rupture du contrat  расторжение контракта  
une incendie  пожар  
un local  помещение  
être couvert contre le 
dégât des eaux  

быть застрахованным от 
ущерба, нанесенного 
водой 

 

un système d’alarme  система сигнализации  
un avenant  дополнительное 

соглашение 
 

la Sécurité Sociale (Sécu)  Социальное обеспечение  
un accident de travail  производственная травма  
se mutiler  покалечиться  
une police flottante  генеральный страховой 

полис 
 

à concurrence de  в размере, из расчета  
un courtier d'assurances  страховой брокер, агент; 

страховщик 
 

la responsabilité civile  гражданская 
ответственость 

 

la responsabilité pénale  уголовная 
ответственность 

 

attaquer en justice  предъявить иск  
un cambrioleur  грабитель  
s’introduire par 
effraction  

проникнуть путем 
взлома 

 

un devis de réparation  смета на ремонт  
le carrosier  кузовщик  

 

 
QUESTIONS ORALES 

1. De quoi Paul a-t-il été témoin ? 
2. Que doit-on faire quand il y a eu un accident ? 
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3. Comment appelle-t-on le contrat d’assurances ? 
4. Quels sont les différents sens du mot « sinistre » ? 
5. Qu’est-ce qu’une « mutuelle » ? 
6. Que doit-on payer à la Compagnie d’assurances ? à la Mutuelle ? 
7. Quels types de polices d’assurances connaissez-vous ? 
8. Comment appelle-t-on une addition à une police d’assurance ? 
9. Quels risques couvre la Sécurité Sociale ? 
10.  Quel est le rôle du courtier d’assurances ? 

 

 
INFORMATIONS SUR LE THEME 

 
Protection sociale 

     Le système françaçis de protection sociale, la Sécurité sociale (la Sécu), a été créé 
en 1945. Il repose sur le principe de la répartition (les prestations des bénéficiaires 
sont asurées par les cotisations des actifs). La dépense de protection sociale, qui 
représente 35% du PIB, est financée à 84% par les cotisations des employés et des 
employeurs. C’est le financement quasi-exclusif du régime général de la Sécurité 
sociale. 
    Les secteurs de prestation sont les retraites (50%), la santé (27%), la famille (13%) 
et l’indemnisation du chômage (10%). 
     Toutefois, la proportion grandissante de retraités par rapport à celles des actifs 
ainsi que les progrès de la médecine ont conduit le régime général de la Sécurité 
sociale à un déficit cumulé de 125 milliards de francs pour les années 1993, 1994 et 
1995. Face à cette situation, le gouvernement a dû mettre en place (février 1996) une 
nouvelle cotisation sociale (0,5% des revenus) afin d’assurer le remboursement de 
cette dette. 
     La Sécurité sociale couvre les travailleurs et leur famille contre les risques de 
maladie, maternité, accidents, invalidité, décès et vieillesse. 
     En cas de maladie, elle rembourse une partie des dépenses engagées par l’assuré et 
ses ayants droit pour se soigner et verse des revenus si l’assuré est obligé de s’arrêter 
de travailler par suite de maladie. 
     Pour bénéficier de l’assurance maladie, il faut avoir travaillé 1200 heures dans 
l’année ou être assuré volontaire et avoir suffisamment cotisé. 
     Quatre français sur cinq ont une assurance maladie complémentaire. 
     72% des personnes couvertes s’assurent auprès d’assurances mutuelles, 18% 
auprès d’assurances privées et 10% auprès des caisses de prévoyance. 
     Dans chaque ville de France vous trouverez une liste de médecins et de farmaciens 
de garde 24h sur 24h. 
 

 
La médecine 

     En France, la médecine est libre. Chacun peut choisir son médecin (27 médecins 
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en moyenne pour 10000 habitants). Il convient, cependant, de distinguer les médecins 
conventionnés, c’est-à-dire ceux qui ont passé un accord avec la Sécurité sociale :  
leurs tarifs de consultation sont fixés suivant un barème de remboursement (110,00F 
chez un généraliste et 150,00F chez un spécialiste), et les médecins non 
conventionnés dont les tarifs sont beaucoup plus élevés. 
    Les visites à domicile, les visites de nuit, dimanches et jours de fêtes sont majorées. 
    Les médecins généralistes ont des jours et des heures de visite, mais ils reçoivent 
surtout sur rendez-vous. les noms des médecins figurent sur les annuaires 
téléphoniques. 
 

 
Qui a droit à la sécurité sociale ? 

- Toute personne qui exerce une activité professionnelle est assurée sociale et donc 
obligatoirement couverte par l’assurance maladie, de même que son conjoint, ou 
son concubin, et ses enfants. 

- Les chômeurs indemnisés, les retraités, les stagiaires de formation professionnelle 
sont assimilés à des salariés. 

- Les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion (RMI) sont affiliés 
automatiquement et gratuitement à l’assurance maladie. 

- Les étudiants bénéficient de la sécurité sociale de leur parents jusqu’à vingt ans ou 
de la Sécurité sociale étudiante. Mais les jeunes qui abandonnent l’école cessent à 
dix-sept ans d’être « ayants-droit ». 

- Les quelques personnes qui ne relèvent d’aucun régime obligatoire peuvent payer 
une cotisation pour souscrire une assurance personnelle (gérée par le régime 
général des salariés). 

- Toute personne dont le conjoint ou le concubin est assuré social, a droit au 
remboursement des frais médicaux en tant qu’ayant droit. 

-  

 
Petit vocabulaire de l’assurance 

- La police d’assurance : c’est le contrat écrit. 
- La prime : c’est ce qu’on paye à la compagnie d’assurance. 
- Les deux grandes branches de l’assurance sont : 

l’assurance-vie (la branche vie), 
l’assurance-dommages (la branches dommages, ou IARD (=incendie, accidents et 
risques divers). 

- Une mutuelle d’assurance : c’est une compagnie coopérative. 
- Si vous avez une assurance tous-risques, vous êtes assurés contre tous les risques. 

L’assurance minimum, c’est l’assurance de responsabilité civile (obligatoire). 
-  

 
EXERCICES ECRITS 

1. Ecrivez le mot ou groupe de mots qui vous paraît concenir : 
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1. N’étant pas satisfait des services ce cette compagnie, j’ai ………………. mon 
contrat d’asurances. 

• abandonné • condamné 
• domicilié • résilié 
2. En matière d’assurance, la …………….. est le contrat qui engage les deux parties. 
• quittance • redevance 
• police • procédure 
3. L’assurance est pour l’assuré, un moyen de ……………… la perte de son capital. 
• se délivrer • s’obliger 
• se prévenir du risque • recouvrer 
4. Le secrétaire d’Etat chargé de la consomation poursuit sa campagne pour la 

………….. des accidents domestiques qui causent 22000 morts chaque années. 
• prévention • prévision 
• prévenance • sanction 
5. En vous appuyant sur l’un des motifs prévus au contrat, vous pouvez demander la 

……………….. ; d’une police d’assurance. 
• suppression • résiliation 
• résignation • finition 
6. J’ai souscrit une assurance …………………. pour ma voiture. 
• vie • vieillesse 
• obligatoire • tous risques 
7. L’assuré est tenu de déclarer ………………. dans les 5 jours qui suivent. 
• le désastre • le sinistre 
• la catastrophe • le risque 
8. Ce cambrioleur s’est introduit par ……………. dans l’apartement. 
• contraction • infraction 
• effraction • extraction 
9. Pour nous protéger contre les mauvais payeurs, nous avons souscrit une assurance 

……………………. . 
• débit • crédit 
• client • sociale 
10. A quelques nuances près, les divers contrats d’assistance proposent les mêmes 

………………….. : un secours aux personnes et une aide au véhicule. 
• fournitures • préservations 
• prestations • allocations 
11. La compagnie d’assurances Concorde ne se contente pas de ……………… tous 

les risques d’entreprise et de particulier ; elle aime aussi innover. 
• courir • couvrir 
• combler • souscrire 
12. Pour répondre aux besoins d’assurances d’une entreprise, le …………… fait le 

tour des compagnies d’assurance avec lesquelles il négocie les garanties et les 
tarifs. 
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• clerc • placier 
• commissionnaire • courtier 
 
2. Trouvez le mot qui manque dans les phrases suivantes et faites ensuite une 
phrase en utilisant ce même mot : 
• 1er mot : 
a. Les sommes amassées au titre d’………………. sur la vie, contre l’insendie, etc. 

financent les investissements. 
b. Veuillez agréer, Madame, l’…………….  de ma considération distinguée. 
c. Le sigle C.A.F. signifie : Coût, ……………., Frêt. 
d. ………………………………………………….. . 
• 2e mot : 
a. Le contrat d’assurances est matérialisé par une ………………. . 
b. Les pouvoirs de …………… appartiennent à la force publique. 
c. ……………………………………………………  
• 3e mot : 
a. Cet individu fait peur, il a un air …………….. . 
b. En cas d’incendie ou d’inondationn l’assurance rembourse les frais consécutifs au 

…………………. . 
c. ……………………… . 
• 4e mot : 
a. Pour être assuré, il faut payer, à l’échéance prévue, une somme appelée 

……………… d’assurance. 
b. Il touche une ……………. de transport destinée à couvrir ses frais de voyage. 
c. ……………………….. . 
• 5e mot : 
a. La compagnie n’a pas rembousé les gros ………………… subis par l’un de nos 

véhicules et son chargement. 
b. Je pense que vous toucherez des …………… et intérêts pour cet accident. 
c. C’est …………….. que vous n’ayez pas pu voir ce spectacle exceptionnel. 
d. Les ………………. causés par le feu sont très importants. 
e. Quel ……………. que ce contrat nous ait échappé ! 
f. …………………………. . 
 

3. Faites correspondre le nom à sa définition : 
 

Police – avenant – échéance – tiers – accident – responsabilité civile – cotisation – 
indemnité – risque – multirisques – sinistre 

 
- Un événement qui provoque des dommages matériels ou corporels. 
- Preuve matérielle d’une modification apportée au contrat. 
- Somme payée par l’assuré en contre-partie des garanties accordées par l’assureur. 
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- Une perte, une destruction, une atteinte corporelle. 
- Date à laquelle il faut payer la prime ou cotisation d’assurance. 
- Réparation du dommage subi par l’assuré ou la victime. 
- Contrat comportant plusieurs garanties. 
- Preuve matérielle du contrat passé entre l’assureur et l’assuré. 
- Obligation légale pour toute personne de réparer les dommages causés à autrui. 
- Evénement incetain ou de date incertaine contre lequel on désire s’assurer. 
- Ni l’assuré, ni l’assureur. 
 
4. Donnez des équivalents français : 
страховой брокер 
страховая компания ;  покрывать риск 
страховой случай ;  медицинская помощь 
определять убытки;  страхование на случай наводнения 
страхование на случай пожара 
страхование на дожитие (жизни) 
смешанное страхование 
страхование гражданской ответственности 
 
5. Version : 
1. Pourra-t-on obtenir une indemnité en cas de rupture de contrat ? 
2. Depuis combien de temps votre secrétaire est-elle en congé de maladie ? 
3. Le contrat était résilié depuis trois mois quand elle a eu son accident. 
4. En cas de sinistre, l’assuré devra fournir un devis des dégâts. 
5. Notre prime d’assurances vient encore d’être augmentée. 
6. Avant de signer le contrat, lisez attentivement toutes ses clauses, en particulier 

celles qui sont écrites en petits caractères. 
7. Les dommages causés par les guerres, les émeutes, la désintégration du noyau 

atomique et les catastrophes naturelles comme les tremblements de terre et les 
éruptions volcaniques, ne sont pas couverts par cette police. 

8. Avec une assurance AXA vous avez une triple garantie gratuite, en cas d’accident 
ou de maladie, lors de vos déplacements en France et à l’étranger : une assistance 
transport, une assistance juridique et à l’étranger une assistance médicale. 

9. Son père a souscrit une assurance-vie ; s’il venait à décéder, le capital serait versé 
aux bénéficiaires, c’est-à-dire à ses enfants. 

10.  Le secteur français des assurances consolide sa place au 5e rang mondial ; ce 
secteur emploie plus de 197 000 personnes en France. 

 
6. Thème : 
1. Страховой полис не является действительным, пока не будет подписан 

соответствующим агентом страховой компании. 
2. Компания вышлет страхового инспектора определить размер ущерба. 
3. Страховой полис – это документ, определяющий размер страхового 
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контракта, в котором указываются размеры выплачиваемого пособия и 
требуемых страховых взносов. 

4. Страховая компания должна быть уведомлена о расторжении контракта 
заказным письмом. 

5. Необходимо уплатить страховой взнос в конце месяца. 
6. Страховые брокеры действуют в качестве посредников; их доходы 

образуются за счет комиссионных, которые они получают в результате 
страхования. 

7. Во Франции можно подписать полис на страхование в почтовом отделении с 
помощью AVIPOSTE. 

8. Страховые агенты действуют в интересах застрахованного клиента, чтобы 
добиться для него соответствующего страхового покрытия. 

9. Данный страховой полис может быть аннулирован до истечения срока 
действия путем возвращения нам этого полиса, либо путем передачи 
уведомления о дате прекращения данного полиса. 

10.  Застрахованная сторона обязуется выплачивать определенную сумму, 
называемую страховая премия (взнос). 
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10. La Publicité 
 

Paul: Monsieur, regardez cette publicité

Perrier: Oui, c'est excellent. Savez-vous que les TROIS BELGES ont fait appel à ce 
meme dessinateur de 

 que le magazine Le Point a envoyée à un de 
mes amis. C'est génial! 

B.D. pour la publicité des kits, pour illustrer la façon de 
monter les meubles, et c'est plein d'humour... D'après les derniers sondages leurs 
ventes de kits — et par conséquent les nôtres — ont quadruplé depuis qu'ils 
publient cette annonce. Mais vous savez qu'ils ont un gros budget pour la 
publicité afin de promouvoir leurs articles et qu'ils font aussi appel à d'autres 
supports.

Paul: Non, je n'ai pas vu ce film, mais j'ai vu un 

 Avez-vous vu le film de Jean Mineur sur ces fameux kits ? Un coup de 
baguette magique et toutes les pièces viennent se placer là ou il faut et le meuble 
est terminé... un jeu d'enfant! 

spot publicitaire

"Eh bien, je pourrai dire à mon petit-fils que je n'ai pas eu besoin de lui pour faire 
cela, et moi, je n'ai jamais joué avec un Mécano dans ma jeunesse !" 

 à la télé: la vieille 
dame qui s'installe dans son salon pour monter ses meubles de jardin et qui dit: 

Perrier: Oui, et vous avez remarqué que toute cette gamme de meubles est très 
photogénique, j'espère! 

Paul: Oui, c'est très joli... même à côté de meubles Louis XV ! Mais quand la vieille 
dame installe son salon de jardin sur cette terrasse qui domine tout Paris, cela fait 
rêver... La télévision est un des médias

Perrier: Oui, vous avez raison, mais j'aime aussi beaucoup les catalogues, les 

 les plus puissants et les plus persuasifs, 
beaucoup plus qu' un catalogue ou une brochure. En fait, j'aime bien la pub à la 
télé française car cela n'interrompt jamais les émissions comme aux Etats-Unis. 

dépliants... L'image s'évanouit sur 1'écran

Paul: Mais le mieux, c'est encore de voir 1'objet lui-même! A ce propos, j'ai vu dans 
le métro des affiches annonçant 1'ouverture de la 

, tandis que la reproduction reste dans 
le catalogue avec tous les renseignements pertinents : dimensions, couleurs, prix, 
délai de livraison, etc. 

Foire

Perrier: Mon cher, les grands esprits se rencontrent! J'allais justement vous proposer 
d'aller à notre 

 de Paris, est-ce que nous 
exposons ? 

stand pendant la durée de la Foire, c'est une très importante 
manifestation à laquelle nous participons chaque année, cela nous permet de 
prendre des contacts avec des clients éventuels, et même de trouver des 
fournisseurs nouveaux parmi les exposants. II est toujours bon d'entretenir son 
image de marque ! Pendant la durée de la Foire, nous accor-dons, en plus de la 
remise spéciale "Foire de Paris", des prix de lancement

      Nous comptons aussi exposer ces meubles au 

 pour nos nouveaux 
articles, les meubles "informatiques" qui permettent de loger les micro-
ordinateurs, les écrans, les claviers et les imprimantes et qui possèdent des tiroirs 
fermant à clé pour assurer la protection des disquettes. 

S.I.C.O.B. en plus de la gamme des 
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bureaux "Ministre".  
Paul: Tous ces salons, ces foires, ces expositions permettent de créer un véritable 

réseau de contacts, de distribuer des tonnes de prospectus et de circulaires

    Perrier: Sans aucun doute. II est d'ailleurs difficile d'obtenir une place disponible, ou 
un nouveau stand bien placé pour un nouvel exposant, ce qui en dit long sur le 
succès de ces manifestations. Le nombre impressionnant de visiteurs n'est pas non 
plus à négliger. Certains viennent de 1'autre bout de la France pour voir les 
nouveaux modèles, emporter quelques 

 pour 
attirer 1'attention des visiteurs sur les articles, mais est-ce que c'est rentable ?  

échantillons, goûter de nouveaux produits, 
et passer commande à la Foire, pour profiler des réclames

    Paul : Oui, c'est juste, je me souviens que mon professeur de français disait que les 

 et épargner ainsi 
quelques centaines de francs… 

congressistes allaient toujours voir les éditeurs-exposants dans les congrès pour 
découvrir les nouveautés, mais aussi pour obtenir des specimens

    Perrier: Ce qui m'a beaucoup frappé aux Etats-Unis, C'est le nombre de 

 gratuits ou 
bénéficier des remises spéciales sur le prix des livres, ou d'abonnements à prix 
réduit pour des magazines ou des revues. 

ventes-
réclames

    Paul: Est-ce que vous faites appel à des 

 ou de soldes ! Pour le 4 juillet, pour les anniversaires des Présidents, pour 
Thanksgiving, pour Noёl bien sûr, pour Memorial Day, et je suis certain d'en 
oublier ! Ici, nous avons des soldes de fins de série, ou d'inven-taires, et des prix 
spéciaux de lancement, mais c'est à peu près tout. 

publicitaires
    Perrier: Au début, nous faisions notre publicité nous-mêmes, nous cherchions des 

 pour organiser vos campagnes ?  

slogans, nous préparions nos annonces et nous achetions de 1'espace dans les 
différents journaux et périodiques pour publier nos réclames. Mais maintenant 
nous utilisons les services d'une agence de publicité 

Paul: Vous n'avez pas de 

et... je dois avouer que le 
rendement est nettement supérieur... En fait, notre budget publicité, s'il est plus 
élevé qu'autrefois, est loin d'être une dépense inutile, les ventes réalisées grâce à la 
publicité nous ont permis de baisser nos prix et... donc de vendre encore plus. 

service de relations publiques ? Je ne sais plus qui a 
compare ce service pour 1'entreprise au syndicat d'initiative

Perrier: Non, car nous ne faisons pas "visiter" et les différents vendeurs prennent 
directement soin des gens qui viennent au magasin. D'autre part, nous n'avons 
pas vraiment de relations avec la presse, et comme vous avez pu le constater 
vous-même, nos clients comme les TROIS BELGES ou CROISEMENT font 
énormément de publicité, dont nous bénéficions indirectement... 

 pour une ville... 

Paul: Pour récapituler, on peut dire que nous utilisons presque toutes les formes de 
publicité, le film de Jean Mineur est une excellente publicité de lancement pour 
les kits ; 1'envoi ou la distribution des circulaires, des dépliants, des catalogues 
constitue la publicité directe ; à la Foire de Paris, puisque les clients éventuels 
peuvent voir, toucher, essayer les meubles, c'est de la publicité naturelle; mats 
pendant la durée de la Foire, on fait aussi de la publicité de rendement pour 
vendre le plus d'articles pendant un temps déterminé. En fait, on peut même 
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parler de publicité de prestige avec la distribution de porte-clefs, de stylos, de 
briquets publicitaires car cela entretient dans 1'esprit du public le nom, la raison 
sociale de la maison. II n'y a guère que pour la publicité collective que je n'arrive 
pas à trouver d'exemples... 

Perrier: C'est plutôt pour les denrées alimentaires

Paul: Non, je ne connaissais pas ces slogans... Mais, c'est curieux, le second me 
rappelle quelque chose de familier... 

 que 1'on fait de la publicité 
collective. Les producteurs s'associent pour payer une campagne publicitaire 
collective ayant pour but de faire vendre rapidement leurs récoltes par exemple. 
Vous vous souvenez peut-être de ces slogans : "Des pêches... et vous" ou "On a 
toujours besoin de petits pois chez soi.” 

Perrier: "On a souvent besoin d'un plus petit que soi!' ? 
Paul: Oui, c'est cela, la fable de La Fontaine Le Lion et le rat!  
Perrier: Excellent, n'est-ce pas ! Et cela vient se superposer dans le subconscient a 

cet alexandrin appris par coeur dans 1'enfance. 
 

 
VOCABULAIRE 

la publicité, la pub  реклама  
 

 

les B.D. (bandes 
dessinées)  

комиксы  
 

 

un sondage  выборочное 
обследование, выборка 

 

une annonce  рекламное объявление, 
реклама 

 

promouvoir un article  продвигать товар (на 
рынок) 

 

un support  способ передачи 
рекламного сообщения 

 

un spot publicitaire  ролик, краткое 
рекламное объявление 

 

un média (pl)  средства массовой 
информации    

 

un dépliant  рекламный проспект  
la Foire  ярмарка     
exposer  выставлять, 

экспонировать 
 

un stand [stã:nd]  стенд, выставочная 
витрина  

 

une manifestation мероприятие  
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un exposant  участник выставки, 
экспонент 

 

une image de marque  образ торговой марки, 
имидж, репутация, 
« лицо » 

 

une remise  скидка  
un prix de lancement  цена, устанавливаемая 

при выпуске товара на 
рынок 

 

le S.I.C.O.B. : Salon des 
Industries du commrce et 
de l’Organisation du 
Bureau 

  

un prospectus рекламный проспект      
un circulaire  циркуляр, циркулярное 

письмо 
 

un échantillon  образец   
la réclame  реклама     
un congressiste  участник конгресса, 

съезда 
 

un specimen [-men] экземпляр, обрзец      
une vente-réclame   рекламная распродажа  
un publicitaire  специалист по рекламе  
un slogan  слоган, рекламная 

формула, броская фраза 
 

des périodiques   периодические издания   
une agence de publicité   рекламное агенство  
le service de relations 
publiques  

служба по связям с 
общественностью 

 

le syndicat d'initiative  объединение по 
обслуживанию туристов 

 

les denrées alimentaires  продовольственные 
товары, продукты 
питания 

 

 
     

 

1. Que peut-on faire pour promouvoir un produit ? 
QUESTIONS ORALES 

2. Quels sont les suports publicitaires que vous connaissez ? 
3. Quelle différence faites-vous entre un catalogue, une brochure, un dépliant et un 
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prospectus ? 
4. Comment appelle-t-on une grande exposition commerciale périodique où des 

branches variées de l’industrie et du commerce sont représentées ? 
5. Comment appelle-t-on une exposition commerciale où seul un secteur industriel 

et/ou commercial bien défini est représenté ? 
6. Comment appelle-t-on  l’emplacement que les exposants louent pour montrer 

leurs produits aux visiteurs ? 
7. Que distribue-t-on aux consommateurs pour leur permettre d’essayer ou de goûter 

un nouveau produit ? 
8. Qu’entend-on par le mot « soldes » ? Quand en fait-on en France ? 
9. Quel est le rôle d’une agence de publicité ? 
10.  A votre avis, quelles sont les entreprises qui ont besoin d’un service de relations 

publiques ? 
 

 
INFORMATIONS SUR LE THEME 

 
Petit vocabulaire de publicité 

- un espace publicitaire 

- 

: partie d’un support presse, laps de temps à la radio ou à la 
télévision destiné(e) à la publicité 
une cible 

- 

: groupe de consommateurs, marché qui est l’objectif d’un produit, 
d’une campagne publicitaire 
un plan média 

- 

: ensemble de décisions à prendre en ce qui conserne le choix des 
médias, des supports publicitaires (affiches, dépliants,…), de la gestion du budjet 
et du calendrier de la campagne publicitaire 
un créatif 

- 

: personne travaillant dans une agence de publicité qui remplit la 
fonction de rédacteur pour les textes et de directeur artistique pour l’aspect visuel 
un annonceur 

- 

: entreprise ou organisme public (l’Etat par exemple) qui charge une 
agence de la conception d’une publicité dans la presse ou d’un spot à la radio ou à 
la télévision 
une enseigne 

- 

: inscription, logo,… placé(e) sur un mur, une façade,… pour 
signaler l’entreprise au public 
la promotion 

- 

: ensemble des techniques qui servent au développement immédiat 
des ventes 
un échantillon 

- 

: article de petite taille (plus petite que le conditionnement offert à 
la vente) ou de petite quantité de produit distribué gratuitement aux 
consommateurs potentiels 
une foire 

- 

: manifestation commerciale regroupant des exposants appartenant à des 
domaines d’activités diversifiés 
un salon 

- 

: manifestation commerciale regroupant des exposants appartenant à un 
même domaine d’activité 
le sponsoring (=le parrainage): soutient financier ponctuel à une action culturelle, 
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sportive ou sociale dans le but d’accroître sa notoriété ou d’améliorer son image 
de marque (but commercial) 

- le mécénat 

- 

: soutien financier à une action culturelle ou scientifique dans le but 
d’accroître son prestige 
un créneau 

 

: segment du marché très spécialisé où il n’y a pas ou très peu de 
concurrence  

La publicité 

C’est l’ensemble des moyens mis en oeuvre par un industriel ou un commerçant pour 
informer les consommateurs sur un produit (ou un service) et les inciter à acheter. 

Définition : 

Il y a un double objectif : celui d’informer le consommateur de l’existence d’un 
produit sur le marché, de l’ouverture d’un magasin, mais aussi, celui de faire acheter. 

Objectifs :  

L’information est donnée dans un but lucratif et avec une intention précise : accroître 
les ventes d’un produit ou d’un ensemble de produits de même marque. 
Cet objectif ne sera atteint que si la publicité réussit à accrocher le consommateur, à 
établir entre lui et le produit une relation (consciente ou non). Pour établir cette 
communication, le message publicitaire va devoir : 
- attirer l’attention. Le message doit provoquer un choc (souvent visuel) pour être 

remarqué 
- susciter l’intérêt 
- éveiller le désir 
- déclencher la décision d’achat chez le consommateur 
 

 
 

 
La campagne de publicité 

 
Plan d’une campagne de publicité : 

En simplifiant, on peut distinguer 4 phases principales dans le déroulement d’une 
campagne de publicité : 
- 1) l’analyse préalable : les études commerciales, grâce aux informations reçues, 

permettent d’orienter toute l’action publicitaire 
- 2) la détermination de la stratégie publicitaire, c’est-à-dire : 

- de l’objectif publicitaire 
- de la cible 
- de l’axe publicitaire qui est « l’idée essentielle que l’on cherche à communiquer 
au public »  

- 3) établissement du plan de publicité 



 30 

- création du message publicitaire 
- sélection des moyens qui vont véhiculer le message (les médias et les supports) 

- 4) exécution et contrôle du déroulement de la campagne 
 

 
Les différents médias et supports : 

On appelle média les différents moyens choisis pour véhiculer le message publicitaire 
aux consommatuers. La presse est un média, et le journal est un support. 
La presse : le message peut se présenter sous plusieurs formes : 
- sous forme d’annonce 
- sous forme de publicité rédactionnelle 
l’affichage : est sans doute le média le plus connu du public. Il peut aussi prendre 
plusieurs formes : 
- affichage mural  
- affichage routier 
- affichage ambulant 
la radio et la télévision : émettent des communiqués publicitaires (=  « spots ») 
le cinéma : proposent des films publicitaires au début du film 
les imprimés :  
- la lettre de vente ou la lettre circulaire 
- le prospectus 
- le dépliant 
- la brochure 
- le catalogue 
- le publipostage 
les manifestations commerciales : 
- la foire 
- l’exposition 
- le salon 
- la quinzaine commerciale 
 

 
Les abus de publicité : 

La publicité conduit parfois à des abus, sous des formes variées : 
- la publicité clandestine : le message se glisse dans un film, une émission télévisée, 

une BD, … sans qu’il soit aperçu 
- la publicité mensongère : celle qui donne des informations fausses. Elle est 

interdite dans la plupart des pays 
 

 
La promotion des ventes : 
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C’est l’ensemble des techniques qui ont pour but de présenter le produit dans les 
meilleures conditions métérielles et psycologiques, et de favoriser le contact produit-
consommateur. Si la publicité pousse le consommateur vers le produit, la promotion 
des ventes pousse le produit vers le consommateur. 
Les actions de promotion des ventes sont nombreuses : 
-    aménagement des magasins et disposition des marchandises 
- animation 
- remise d’échantillon gratuit 
- remise d’un bon de réduction à valoir sur le prochain achat 
- soldes périodiques 
- prime (remise d’un cadeau lors de l’achat d’un produit) 
- concours, jeux, … 
 

 
Les relations publiques : 

C’est l’ensemble des moyens mis en oeuvre par une entreprise pour améliorer ses 
rapports avec le public en général. L’objectif immédiat n’est pas de vendre, mais de 
créer le climat de confiance et de sympathie entre le public et l’entreprise. On 
cherche à faire circuler une bonne image de marque, c’est-à-dire à créer un opinion 
favorable. 
Ses techniques sont diverses : 
- opérations « portes ouvertes » 
- journal de l’entreprise 
- conférences d’information 
- voyages pour le personnel… 
 

 

 
EXERCICES ECRITS 

1. Ecrivez le mot ou l’expression qui vous paraît convenir : 
1. La radio et la télévision constituent de nos jours le principal ……………. de la 

diffusion de l’information. 
• récepteur 
• suport 

• objectif 
• code 

2. La publicité contribue à …………….. du prix de revient quand elle augmente les 
ventes d’un produit. 

• abaissement 
• élévation 

• affaissement  
• élargissement 

3. Les relations …………….. ont pour objet de créer des liens étroits entre 
l’entreprise et sa clientèle. 

• sociales • humaines 
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• publiques • privilégiées 
4. Chaque année, nous éditons une …………….. qui présente à nos clients 

l’ensemble de nos campagnes publicitaires.  
• couverture 
• exposition 

• participation 
• brochure 

5. Pour ……………… nos produits, nous faisons de plus en plus  appel à la 
publicité. 

• percevoir 
• promouvoir 

• acheter 
• concevoir 

6. L’action publicitaire qui devait …………….. ce nouveau produit a été un grand 
succès. 

• justifier 
• lancer 

• légaliser 
• léser 

7. Nous prions instamment nos annonceurs d’avoir l’……………. de répondre à 
toutes les lettres qu’ils reçoivent. 

• attention 
• obligation 

• obligeance 
• honneur 

8. A Biarritz, plus de 1 500 …………… , représentant des entreprises de l’industrie 
et du commerce, ont assisté au 25e festival national du film d’entreprise. 

• manifestants 
• estivants 

• congressistes 
• parlementaires 

9. Le but de la publicité est ………………… les clients à acheter. 
• d'exiter 
• d’inciter 

• d’exposer 
• d’imposer 

10. Toute annonce téléphonée doit être ………………… confirmée par télex ou 
courrier. 

• impérativement 
• vraiment 

• certes 
• indubitablement 

  
2. Associez chacun des termes ci-dessous à l’une des définitions proposées : 
• brochure 
• catalogue 
• dépliant 

• prospectus 
• tarif 

- ………….. : liste de prix d’articles proposés par un fournisseur. 
- ………….. : imprimé publicitaire consistant en une feuille pliée plusieurs fois. 
- ………….. : livret publicitaire consacré, par exemple, à la présentation d’un nouvel 
article. 
- ………….. : feuillet publicitaire présentant un ou plusieurs articles. 
- ………….. : livret décrivant les articles proposés par un fournisseur.  
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3. Quelle mot ou quelle expression correspond à la définition suivante ? 
La publicité – la marchandisage – un annonceur – un publi-rédactionnel – le 
conditionnement 
- entreprise ou organisme public (l’Etat , par exemple) qui charge une agence de la 

conception d’une publicité dans la presse ou d’un spot à la radio où à la télévision 
- l’emballage dans sa fonction informative et publicitaire 
- techniques qui aident à mettre en valeur les produits dans un magasin par 

l’aménagement particulier du lieu de vente (grâce au présentoir, par exemple) 
- texte publicitaire sous forme d’un article dans la presse écrite 
- technique de marketing qui permet de faire connaître aux acheteurs potentiels 

l’existence d’un produit, tout en les incitant à acheter ce produit 
 
4. Expliquez pourquoi ce mot ne cadre pas dans la liste : 
1. Un annonceur – un publicitaire – un afficheur – un créatif 
2. La publicité – le sponsoring – le mécénat – le marketing 
3. Le point de vente – la réserve – le magasin – la surface de vente   
 
5. Version : 
1. Je vous donnerai les résultats de ce sondage dès que je les connaîtrai. 
2. Exposants et visiteurs savent qu’ils pourront y prendre des contacts nombreux. 
3. Les publicitaires consacrent beaucoup de temps et d’argent pour essayer de 

déterminer si les résultats de tous leurs efforts sont effectifs. 
4. Parmi les visiteurs étrangers dont le nombre s’est accru de 8%  par rapport à l’an 

dernier, on a remarqué de nombreux industriels japonais. 
5. Du 8 au 15 mars 1995, Paris redeviendra l’annuelle capitale mondiale de 

l’agriculture avec le 32e Salon International de l’Agriculture. 
6. Les résultats de l’enquête n’ont pas encore été rendus publics. 
7. 1,1 million d’entrées en 1992 : le salon Mondiale de l’Automobile de Paris vient 

de battre son record de fréquentation. 
8. Les salons spécialisés constituent un apport précieux pour le développement 

régional et l’emploi. 
9. Le consommateur découvrira dans sa boîte aux lettres les traditionnelles 

opérations promotionnelles qui salueront l’anniversaire de la chaîne de magasins. 
10.  20 jeunes agences et réseaux publicitaires se disputent l’affichage grand format 

sur les 500 km très fréquentés de l’autoroute Tokyo-Osaka. 
 
6. Thème : 
1. Специалист по рекламе должен быть хорошим психологом. 
2. Чтобы получить более подробную информацию, обратитесь в отдел 

подписки газеты «Бизнес». 
3. Новое издание нашего каталога будет отправлено вам по почте в ближайшее 
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время. 
4. Большинство предприятий понимает, что вложение денег в рекламу 

является эффективным средством увеличения рынка сбыта продукции этих 
предприятий. 

5. Высылаем вам наш последний каталог с подробным описанием 
производимой продукции. 

6. Результаты последнего опроса показывают, что имидж нашей торговой 
марки продолжает улучшаться. 

7. Я был введен в заблуждение тем, как была составлена эта реклама. 
8. Менеджер по рекламе работает с рекламодателем, определяет цели 

рекламной компании и получает от заказчика окончательное ее одобрение. 
9. Мы собираемся создать сеть рекламных агентов на фирме для продвижения 

наших товаров. 
10.  Агентство разрабатывает рекламные сообщения, определяет средства их 

распространения и ищет средства, позволяющие достичь целей рекламной 
кампании.  
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11. Import-Export-Douanes 
 

Paul: Bonjour, Monsieur, vous avez 1'air rayonnant! 
Grosjean: Oui, je suis plutôt content! Vous vous souvenez de Xiffre, notre voyageur 

qui est maintenant dans le Roussillon pour être plus près de sa famille ? Eh bien, 
il vient d'enlever un gros marché

Paul: Ah, ça c'est formidable ! Mais, je suppose qu'il va y avoir de nombreuses 

 avec un importateur de Casablanca, pour les 
meubles de jardin... 

formalités à remplir
Grosjean: II faudra obtenir une 

 pour exporter... 
licence d'exportation, nous devrons aussi demander à 

la Chambre de Commerce ou au Bureau des Douanes un certificat d'origine pour 
nos marchandises... En fait, nous nous adresserons à un 

Paul: A un transitaire, pourquoi ? II ne s'agit pas de transit... 
transitaire. 

Grosjean: Le transitaire, qu'on appelle aussi "commissionnaire en transport" est un 
intermédiaire qui se charge de toutes les formalités administratives douanières 
pour passer en douane

Paul: Si j'ai bonne mémoire, je crois avoir appris que, dans le commerce extérieur, 
on utilisait des 

 c'est-à-dire, faire entrer, traverser et sortir des marchandi-
ses d'un pays. 

factures "pro forma"
Grosjean: C'est exact. Ce sont des factures fictives qui servent à 1'acheteur pour 

prouver le montant de devises dont il a besoin pour régler son achat. C'est surtout 
utile dans les pays qui ont un 

... 

Paul: Est-ce que 1'importateur marocain va devoir payer des 
contrôle des changes. 

droits de douane

Grosjean: Comme le Maroc n'est pas membre de la 

 ? 
Comment sont-ils calculés ? 

C.E.E., il y aura en effet des 
droits de douane à payer. Us sont en général calculés "ad valorem", c'est-à-dire 
que, selon la valeur des marchandises, on ajoute un certain pourcentage. Mais, 
comme vous le savez déjà, la T.V.A. n'affecte pas les ventes à 1'exportation, par 
conséquent on applique le tarif H.T. et bien souvent, en dépit des droits de 
douane, le prix de revient

Paul: Cela semble invraisemblable... 

 de la marchandise à 1'étranger, même en comprenant le 
transport et 1'assurance, est inférieur au prix de vente en France ! 

Grosjean: Le Gouvernement encourage les exportations, parce que cela améliore la 
balance commerciale, c'est-à-dire la différence entre les importations et les 
exportations. Si les importations 1'emportent sur les exportations, la balance est 
déficitaire, au contraire si les exportations sont supérieures, alors la balance 
commerciale est excédentaire, le pays a beaucoup de devises étrangères et 
s'enrichit. C'est pourquoi les gouvernements tentent de freiner

Paul: Cela peut être compréhensible, mais, aux Etats-Unis, nous sommes partisans 
du 

 les importations et 
favorisent les exportations. 

Grosjean: Mais le Marché Commun est une zone de libre-échange! II n'y a plus de 
libre-échange. 

barrières douanières aux frontières entre les pays membres. Quant au 
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protectionnisme, il n'a pas que des avantages, c'est certain, mais, en période de 
crise économique, cela permet de proéger les industries nationales qui ne 
pourraient peut-être pas faire face à la concurrence étrangère. 

Paul: Est-ce que les douaniers
Grosjean: Ils peuvent le faire, mais en général, ils effectuent des 

 vérifient toutes les caisses ? 
vérifications par 

épreuve, 

Paul: Et si cela n'est pas conforme ? 

c'est-à-dire qu'ils ouvrent quelques caisses au hasard et s'assurent que 
les marchandises qui s'y trouvent correspondent en tous points à la description, 
quantité et qualité indiquées sur la déclaration. 

Grosjean: Les marchandises sont confisquées et 1'expéditeur doit payer une lourde 
amende et il peut même aller en prison, s'il a tenté de faire passer en contrebande 
des marchandises illicites

Paul: En fait, ce sont surtout les marchandises importées qui doivent être très 
surveillées, beaucoup plus que les exportations. 

 (des drogues par exemple). 

Grosjean: Oui et non! II y a des interdictions d'exporter certaines choses, des 
produits rares, des oeuvres d'art, des machines dont le procédé de fabrication doit 
rester secret, certaines pièces d'armement par exemple... et c'est aussi le rôle des 
douaniers d'empêcher leur sortie du pays. Mais, il est bien évident que la 
vérification des importations est leur responsabilité majeure. 

Paul: Quand je suis arrivé à 1'aéroport de Roissy-en-France, j'ai remarqueé que les 
formalités de police étaient certes beaucoup plus rapides pour les ressortissants 
de la C.E.E. que pour les passagers en provenance des autres pays, mais qu'ils 
devaient cependant présenter leur passeport. Je pensais que, pour eux, maintenant 
il n'y avait plus de frontières... 

Grosjean: C'est exact, mais, ne serait-ce que pour s'assurer que des étrangers en 
provenance d'autres pays ne s'infiltrent pas parmi eux, il y a tout de même lieu de 
vérifier les passeports ou les cartes nationales d'identité. 

Paul: Oui, cela se comprend, d'autant plus qu'à la douane, j'ai remarqué que les 
passagers avaient le choix entre deux sorties dont 1'une indiquait: «Rien à 
déclarer » et tous les douaniers se tenaient près de 1'autre sortie. Inutile de dire 
que tout le monde prenait la sortie « Rien à déclarer »... 

Grosjean: Là encore les douaniers peuvent effectuer des vérifications par épreuve, il 
y a des inspecteurs des douanes en civil qui peuvent arrêter un voyageur au 
hasard et lui demander de retourner à la douane s'il dit qu'il n'a rien à déclarer, et 
si 1'on trouve des objets illicites, des bijoux, plus d'alcool que la tolérance 
douanière permet d'introduire en franchise,

Paul: Aux Etats-Unis, les douaniers ouvrent tous les bagages et vérifient tout! Alors 
les passagers déclarent très honnêtement tout ce qu'ils ont acheté à 1'étranger... 

 c'est-à-dire sans payer de droits, alors 
tout sera confisqué et il devra payer une amende très forte, bien supérieure aux 
droits qu'il aurait normalement dû acquitter. 

Grosjean: «La peur du gendarme est, dit-on, le commencement de la sagesse!» Mais, 
excusez-moi, Paul, j'ai encore beaucoup de choses à terminer et je dois rattraper 
le temps perdu! 
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VOCABULAIRE 

enlever un gros marché  заключить выгодную 
сделку 

 

les formalités à remplir  выполнять формальности  
une licence 
d'exportation  

лицензия на экспорт 
 

 

le Bureau des Douanes  Таможенное управление, 
таможенный пост 

 

un certificat d'origine  сертификат 
происхождения 

 

un transitaire  таможенный брокер  
passer en douane  пройти таможню  
factures «pro forma »  счет-проформа  
le contrôle des changes  валютный контроль  
les droits de douane  таможенная пошлина  
la C.E.E.  Е.Э.С. (Европейское 

Экономическое 
Сообщество) 

 

ad valorem  (лат.) по стоимости ; 
адвалорная пошлина 

 

le prix de revient  себестоимость  
la balance commerciale  внешнеторговый баланс  
déficitaire  пассивный (баланс)  
excédentaire активный (баланс)  
freiner тормозить  
le libre-échange  свободная торговля  
les barrières douanières  таможенные барьеры  
un douanier  таможенник  
la vérification par 
épreuve  

выборочная проверка  

une lourde amende  большой штраф  
passer en contrebande  провозить контрабандой  
illicite  Запрещенный  
introduire en franchise  беспошлинно ввозить  
 

 
QUESTIONS ORALES 

1. Quelles sont les formalités à remplir pour exporter ? 
2 . Quelles sont les fonctions d’un transitaire ? 
3. A quoi sert la facture « pro forma » ? 
4. Comment calcule-t-on les droits de douane ? 
5. Quand la balance des paiements est-elle déficitaire ? 
6. Que signifie le libre-échange ? 
7. Comment les douaniers s’assurent-ils que les marchandises correspondent à la 
déclaration ? 
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8. Quelles sont les marchandises illicites ? 
9. Dans quels cas l’expéditeur doit-il payer une amende ? 
10. Que veut dire l’expression « introduire en franchise » ? 
 

 
 
 
 
 

 
INFORMATIONS SUR LE THEME 

 
Le commerce international 

     Un pays vend et achète des biens, des services et des capitaux à d’autres pays. 
Ceci se fait par l’intervention, dans la majorité des cas, des entreprises et des 
banques. 
     Pour faciliter les opérations d’exportation, une entreprise peut s’implanter 
directement à l’étranger, elle peut créer un bureau de représentation ou une filiale, 
elle peut racheter une entreprise locale, passer des accords de coopération et 
d’assistance technique ou faire appel à des négociants-exportateurs, à des 
commisionnaires-exportateurs, à des courtiers ou à un agent local qui représente 
l’entreprise à l’étranger et tente ainsi d’écouler les produits sur le marché concerné. 
     La transaction commerciale avec l’étranger fait référence à certaines expressions 
que l’on appelle les incoterms (International Commercial Terms). Ces derniers 
précisent le transfert des frais et les documents à fournir lors du transport de 
marchandises. Le règlement se fait par exemple par le biais du crédit documentaire. 
 

 
Réussir dans l’import-export 

     Facile l’import-export ? Les contraintes pour démarrer sont en effet minimes. 
Toute personne ou entreprise peut en effet importer ou introduire sur le territoire 
français des marchandises de l’étranger, à condition de respecter les règlements en 
vigueur. 
     Il suffit de demander son immatriculation au régistre du commerce et des sociétés. 
Mais le plus difficile est de rester sur ce marché. Rester crédible et compétitif 
demande de nombreuses qualités, un fonds de roulement suffisant pour ne pas être 
asphyxié dès le départ, et une parfaite maîtrise des processus d’importation de ses 
produits, aussi bien en amont au’en aval. 
     « Pour réussir dans ce domaine, il faut être pugnace, et surtout connaître toutes les 
ficelles du commerce international, » affirme Jean Bouquin, délégué du Conseil 
National du Commerce. Dans son livre L’entreprise face à l’exportation, il insiste 
tout particulièrement sur le travail à mener avant de se lancer dans l’importation. Par 
exemple, le futur importateur doit surtout bien connaître tous les aspects du pays dans 
lequel il va acheter ; l’histoire, la politique, la mentalité des habitants. Il doit se 
renseigner sur la stabilité du pays avant d’entreprendre des échanges commerciaux. 
Le «Moniteur du commerce international » publie une fois par an un numéro spécial 
sur le commerce mondial, et analyse la situation et les risques de chaque pays. 
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Pourquoi produire ailleurs ? 

Pour être plus près des clients 
 
C’est surtout l’industrie automobile qui a donné l’exemple d’installations dans le 
pays de ses clients : Renault en Turquie, Peugeot en Chine. L’avantage est que ces 
firmes sont concidérées comme des marques nationales par les consommateurs. De 
plus, les coûts de production sont moins élevés : salaires et sous-traitance sont moins 
chers. 
 
Pour réduire les coûts salariaux 
 
Beaucoup d’entreprises cherchent à diminuer le nombre de leurs unités de production 
là où elles sont implantées pour en ouvrir de nouvelles dans des pays où les salaires 
sont moins élevés. Le salaire d’un ouvrier vietnamien coûte à l’entreprise 70 fois 
moins qu’un salaire d’ouvrier français, et celui d’un ouvrier marocain coûte neuf fois 
moins. Cependant, il ne faut pas prendre en compte le seul coût salarial : le niveau de 
qualité, la productivité du travail, et enfin le coût des transports ont aussi leur 
importance. C’est à partir de ces données que les entreprises choisissent de s’installer 
dans certains pays, qui offrent des conditions très intéressantes. 
Pour éviter les problèmes de douane 
 

    Les importations sont recencées d’après leur valeur en douane sur la base des 
factures CAF (coût, assurance, fret);  au prix du produit lui-même, sont ajoutés les 
frais de transport et d’assurance qui ont été nécesaires pour l’amener à la frontière 
française. 

Importations CAF 

    Les exportations sont recencées d’après leur valeur en douane sur la base des 
factures FAB (franco à bord) ; les frais de transport jusqu’à la frontière française sont 
inclus, à l’exception de ceux qui sont encourus hors du territoire national pour 
acheminer la marchandise jusqu’au destinataire. 

Exportations FAB 

 

 
Quelques chiffres 

     La France se situe au 2e rang mondial pour l’exportation de services et de produits 
agricoles, au 4e rang mondial pour les biens (d’équipement, principalement). Les 
exportations françaises en 1995 représentaient 22% du PIB. 
     La France effectue 64% de ses échanges avec ses partenaires de l’Union 
européenne. L’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la Belgique et l’Espagne ainsi 
que les Etats-Unis sont les principaux clients de la France. 
 

 
EXERCICES ECRITS 

1. Ecrivez le mot ou l’expression qui vous paraît convenir : 
1. Si les importations sont supérieures aux exportations, on dit que la balance 
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commerciale est ……………… . 
• déficitaire 
• en équilibre 

• excédentaire 
• en déséquilibre 

2. Pour ………………… à la concurrence, il est nécessaire de développer notre 
……………… internationale. 

• affronter 
• faire face 
• gagner 
• exposer 

• implantation 
• sollicitation 
• opposition 
• variation 

3. La …………….. du marché à l’exportation s’élève à 40,3% contre 37,7% l’année 
précédente. 

• provision 
• part 

• cible 
• section 

4. La ……………… des marchés extérieurs étant très complexe, la plupart des 
exportateurs doivent s’adresser à des organismes spécialiés. 

• perspective 
• prospérité  

• potentialité 
• prospection 

5. Le système du ………………… s’oppose bien évidemment au protectionnisme. 
• libre choix 
• libre arbitre 

• libre échange 
• libre service 

6. Pour un industriel qui envisage d’exporter, la première démarche est d’identifier 
les risques et les dommages que peut ……………….. l’entreprise. 

• soumettre 
• assujettir 

• suivre 
• subir 

7. Pour prendre soin des formalités douanières, nous ferons appel à un …………….. 
. 

• transitoire 
• transitaire 

• transporteur 
• transistor 

8. Il a dû payer une …………….. parce qu’il avait essayé de passer de l’alcool en 
contrebande. 

• amante 
• aimante 

• amande 
• amende 

9. Pour éviter les fuites de capitaux, il y a, en France, un contrôle ……………. . 
• d’échange 
• des chances 
 

• des changes 
• d’échéance 

10. L’après-vente et la maintenance ne sont pas les points forts de l’entreprise 
exportatrice française ; c’est ……………… dommage que le service entre de plus 
en plus dans les motivations d’achat du consommateur étranger. 

• encore plus 
• d’autant plus 

• fort 
• bien 

11. Le « Moniteur du commerce international » prépare son traditionnel numéro 
annuel consacré au classement des sociétés françaises les …………….. 
exportatrices. 

• très • mieux 
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• plus • cent 
  
2. Faites une phrase avec les mots suivants : 
- Balance commerciale – équilibre . 
- Déclarer – objets de valeur – douane – amende.  
- Douanier – déclarer – touriste. 
- Il s’agit de – matières premières – développement. 
 
 
3. Formez des substantifs des verbes : 
- Conclure un accord commerciale avec… 
- signer un accord commerciale avec… 
- instaurer des relations commerciales avec… 
- importer des produits 
- protéger son marché 
- réduire les importations 
- stimuler les exportations 
- stabiliser le prix de vente. 
 
4. Trouvez le mot qui correspond à la définition suivante : 
[un courtier – un commisionnaire – une concurrence – le libre-échange – une norme – 
un contingent – la balance commerciale] 
- Intermédiaire commerçant qui met en relation vendeurs et acheteurs et qui agit au 

nom de la société qui l’emploie. 
- Compte récapitulant les importations et les exportations d’un pays au cours d’une 

période donnée pour établir le solde. 
- Système économique qui préconise la liberté des transactions internationales. 
- Rapport de rivalité entre protecteurs, commerçants qui se disputent une clientèle. 
- Quantité maximale d’une marchandise qu’il est permis, pendant une certaine 

période, d’importer ou d’exporter ou de vendrte sur le marché intérieur. 
- Conditions auxquelles doivent répondre certains produits. 
- Intermédiaire qui agit en son propre nom pour le compte d’une entreprise. 
 
5. Vrai ou faux : 
1. Le but des mesures protectionnistes est de freiner les importations. 
2. Si les importations sont inférieures aux exportations la balance commerciale d’un 

pays est déficitaire. 
3. Les incoterms précisent le salaire du négociant-exportateur. 
 
6. Donnez le contraire des mots soulignés : 
Un prix 
Un 

dérisoire 
excédent commerciale 

Alimenter
La vente 

 un stock 

Le 
en détail 

Vendre 
libre-échange 

Un marché 
à crédit 

protégé 
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Entraver des échanges commerciaux 
Décréter
 

 un embargo 

7. Donnez le synonyme des mots soulignés : 
Nouer
Le solde 

 des relations commerciales 
positif des échanges commerciaux 

Abolir les normes (les mesures) 
Bloquer les aides au secteur textile 
Réduire les importations 
Etre en
 

 relations commerciales 

8. Version : 
1. Nos échanges ne sont pas à la hauteur de nos espérances, nous sommes décidés à 

les développer. 
2. Trois pays d’Europe centrale négocient actuellement avec la C.E.E. des accords 

d’association pour lever progressivement les barrières limitant l’entrée de leurs 
produits sur le marché communautaire. 

3. La plupart des pays européens devront exporter davantage s’ils veulent équilibrer 
leur balance commerciale. 

4. Le poste de responsable régional sera créé prochainement pour déveloper nos 
ventes en Europe du Nord. 

5. Nos ventes à l’exportation ont augmenté de 15,5% en valeur par rapport à l’année 
dernière. 

6. Pour rattraper le temps perdu dans le domaine des investissements à l’étranger, la 
France a encore un long chemin à parcourir. 

7. Il est de plus en plus difficile de faire face à la concurrence étrangère. 
8. Savez-vous que les droits de douane ont été relevés de 5% ? 
9. C’est le trasitaire qui va s’occuper des formalités douanières. 
10.  La Chambre de Commerce informe les producteurs sur les débouchés possibles à 

l’étranger.  
 
9. Thème : 
1. Целью противников глобализации является защита национальных 

интересов, и главным образом, рабочих мест, от экспансии мировых 
монополий. 

2. Товары должны быть растаможены до конца этой недели. 
3. Мы будем вам благодарны, если вы вышлете нам счет-проформу. 
4. Импортер должен представить сертификат происхождения. 
5. Товары должны храниться на таможенном складе. 
6. Мы импортируем сырье из Африки. 
7. Таможенный брокер ищет английского покупателя для своей компании. 
8. Американцы снова делают акцент на внутреннего потребителя, а не на 

импорт. 
9. Япония стала более открытой страной для использования западных 

инвестиций и импорта. 
10. Японские компании используют высокотехнологичное оборудование, 

чтобы тестировать сложные товары, которые они надеются продавать как в 
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своей стране, так и за рубежом. 
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12. La Bourse 
 

Sophie : Je vais à la Bourse
Paul: Avec plaisir, j'ai toujours eu envie de la visiter. Vous y allez pour acheter des 

 de Paris, voulez-vous m'accompagner ?  

titres
Sophie : Non, c'est impossible… 

 ?  

Paul : Impossible ? Pourquoi, je croyais que la Bourse était un marche où 1'on 
achetait et vendait des valeurs mobilières, des actions, des obligations et des 
fonds 

Sophie: C'est vrai, mats les particuliers ne peuvent pas agir directement. Depuis 
1988, seules les 

d'état! 

Sociétés de Bourse sont habilitées à effectuer les transactions, 
c'est-à-dire qu'elles ont le monopole des négociations en bourse. Auparavant ceux 
qui avaient cette exclusivité étaient les 

Paul: Je croyais que les agents de change changeaient 1'argent, par exemple les 
dollars en francs et vice-versa ! 

Agents de Change. 

Sophie: II y a bien longtemps qu'ils ne s'en occupent plus. Maintenant ce sont les 
cambistes

Paul: Des 
 qui font le change, les agents de change étaient des intermediaires... 

courtiers
Sophie: Oui, mais d'un genre particulier parce que la bourse est un 

 ? 
marché 

réglementé placé sous 1'autorité du gouvernement. Un agent de change était un 
officier ministériel, c'est-à-dire qu'il était nominé par le gouvernement. 
Maintenant, les Sociétés de Bourse doivent être agréées par le Conseil des 
Bourses de Valeurs. Les charges d'agents de change existantes à la date de la 
publication de la loi de 1988 sont automatiquement devenues des Sociétés de 
Bourse. II y en a 61, dont 45 a Paris et 16 dans les six autres bourses de province, 
à Lille, Nancy, Lyon, Marseille, Bordeaux et Nantes. Aucune autre n'a été agréée 
jusqu'au 31 décembre 1991. Depuis cette date, le "numerus clausus

      peut être ouvert à d'autres sociétés, si le Conseil des Bourses décide d'accroître le 
nombre de sièges. 

" a disparu, 
mais non le monopole. L'accès à la Bourse  

Paul: Cela semble bien compliqué ! ... Et que font ces Sociétés de Bourse en plus de 
1'achat et de la vente de valeurs mobilières ? 

Sophie: L'Etat a décloisonné le marché des capitaux et elles peuvent maintenant 
intervenir sur le marché financier primaire comme les banques et même avoir 
accès au marché monétaire. De plus, il faut mentionner, à côté du Hors Cote, la 
création du Second Marché, pour les valeurs non encore admises à la cote 
officielle et le lancement du MATIF

Paul: Mais, au fait, vous ne m'avez toujours pas dit ce que vous alliez faire à la 
Bourse... 

, le marché à terme des instruments 
financiers. 

Sophie: J'ai un ami beige, Didier Wauters, qui fait un stage dans une Société de 
Bourse. Je lui ai parlé de vous et il m'a dit de vous amener si vous étiez intéressé. 
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Paul: C'est très aimable à lui! 
Sophie: Ah, voici Didier ! 
Didier: Bonjour Sophie, bonjour... Paul! 
Sophie: Pour les Français, la Bourse est toujours un peu mystérieuse et pour ceux 

qui ont lu le roman de Zola L'argent elle est même dangereuse ! Les femmes 
n'avaient pas le droit d'y entrer et ce n'est que depuis 1972 que la Bourse de Paris 
a ouvert au public cette "Galerie des visiteurs" ou nous sommes. Pour beaucoup, 
la bourse est une sorte de casino ou 1'on joue et ou 1'on perd des fortunes! 

Didier: C'est tout de même beaucoup plus sérieux, croyez-moi la bourse est 
nécessaire. Pour que leur capital soit souscrit, les sociétés anonymes font appel à 
1'épargne publique par le truchement des banques d'affaires qui placent leurs 
actions. Les actionnaires ont donc investi une certaine somme dans ces actions 
or, il se peut qu'ils aient besoin de cet argent par la suite, ou qu'ils désirent en 
investir davantage, ils vont donc vouloir soit revendre leurs titres, soit en acheter 
d'autres. Mais comment estimer la valeur d'une action ? C'est là qu'intervient la 
bourse. C'est la loi de 1'offre et de la demande qui va permettre de déterminer la 
cote de 1'action à toute heure du jour et de la nuit grâce à la cotation continue 
assistée par ordinateur qui permet de se relier à toutes les places étrangères. Si 
tout le monde veut acheter et personne ne veut vendre, les cours montent en 
flèche, et si, au contraire, tout le monde veut vendre et personne ne veut acheter, 
les cours s'effondrent. Maintenant les raisons pour lesquelles les actionnaires 
veulent vendre ou acheter sont multiples, comme on vient de le voir, il y a le 
besoin de liquidité qui amène 1'actionnaire à revendre et le desir d'investir qui le 
pousse à acheter, mais il y a aussi la crainte de perdre de 1'argent quand une 
société est victime d'une crise économique ou d'une mauvaise gestion et ne fait 
plus de bénéfices, ses actions baissent et 1'actionnaire cherche à s'en débarrasser 
pour limiter sa perte. Par contre si la société est prospère et fait de gros bénéfices, 
elle verse de gros dividendes à ses actionnaires et ses actions sont recherchées... 
Mais il n'y a pas que les actions qui sont négociées en bourse, il y a aussi des 
obligations et des emprunts d'état

Paul: Oui, c'est ce que je n'ai jamais très bien compris. Quelle différence y a-t-il entre 
une action et une obligation par exemple ? 

. 

Didier: Lorsque 1'Etat ou les collectivités publiques (villes, départements, services 
publics comme La Poste, France Télécom, la S.N.C.F. ou I'E.D.F.-G.D.F.) ont 
besoin d'argent en plus de 1'apport constitué par les divers impôts, ils font appel à 
1'épargne publique et lancent un emprunt. Les obligations sont des titres qui 
représentent ces prêts à 1'Etat ou aux collectivités qui rapportent un intérêt et 
sont amortissables, c'est-à-dire remboursables à une certaine date. Le titulaire 
d'une obligation, 1'obli-gataire, est un créancier tandis que 1'actionnaire est un 
associé. L'action rapporte des dividendes variables, qui sont des fractions de 
bénéfices, tandis que 1'obligation rapporte un intérêt généralement fixe... II y a 
aussi les emprunts d'Etat et les Bons du Trésor

Sophie: Tu sais Didier, je trouve que cette visite de la Bourse est beaucoup moins 
... 
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spectaculaire qu'avant! II n'y a plus toute cette agitation, tout ce bruit! 
Maintenant on ne voit plus que des gens rivés devant leurs écrans télématiques... 

Didier: Oui, c'est vrai: il n'y a plus grand chose à voir! D'autant plus que maintenant, 
les cotations ont cessé de se dérouler dans un lieu unique le Parquet, mais 
peuvent tout aussi bien se faire depuis les Sociétés de Bourse opérant à partir de 
terminaux reliés à un ordinateur central. Autrefois tout se passait autour de la 
Corbeille et la cotation à la criée était très spectaculaire, mais c'était quand meme 
lent, alors il y avait aussi un autre système, la cotation par casier, les ordres 
d'achat et de vente étaient déposés dans une boîte - le casier - et étaient 
dépouillés

Sophie: Quand le cours est fixé, comment se passent les transactions ? 
 par un commis. 

Didier: Les opérations peuvent s'effectuer au comptant et dans ce cas, le paiement et 
1'inscription des titres suivent de près la transaction, ou bien à terme - et c'est ce 
marché-là qui est spéculatif - 1'inscription et le paiement d'un montant 
immédiatement stipulé sont reportés à une date fixe - la liquidation - qui 
constitue le terme du marché - ce qui laisse à 1'acquéreur la possibilité de 
revendre à meilleur prix des titres qu'il n'a pas encore payés (ni touchés 
d'ailleurs) et au vendeur la possibilité d'acheter à un cours plus bas les actions 
qu'il a vendues sans les avoir! L'acheteur est un haussier puisqu'il spécule à la 
hausse, alors que le vendeur est un baissier

Paul: Et bien cela n'est pas simple! Je me sens de plus en plus français en ce qui 
concerne la bourse!!! Est-ce que les 

. 

bourses de commerce

Didier Plus ou moins, oui. II y a 33 

 fonctionnent de la 
même fagon ? 

bourses de marchandises en France qui 
permettent de coter les marchandises, le sucre, le café, la laine, etc. La cote 
officielle s'appelle la 

Paul A cause de Mercure, le dieu romain du commerce, des voleurs et... des 
médecins ! 

mercuriale. 

Didier Oui, cela se passe de commentaires! Au sous-sol de ce bâtiment, il y a d'autres 
salles ou sont fixés le cours de l’or et des métaux précieux et le cours des 
changes

Sophie Moi, j'aimerais que tu m'expliques ce que veulent dire ces sigles S.I.C.A.V. et 
S.I.C.O.V.A.M. 

. 

Didier: Maintenant que les valeurs mobilières sont dématérialisées, c'est-à-dire qu'au 
lieu d'être représentées par des titres imprimés sur papier avec des coupons à 
découper et à présenter pour pouvoir toucher les dividendes, elles sont 
maintenant enregistrées dans la mémoire de 1'ordinateur central et tous les 
mouvements se font par simple virement d'un compte à un autre. La 
S.I.C.O.V.A.M. est 1'organisme qui se charge de transférer ainsi les titres d'un 
vendeur à un acheteur. Quant aux S.I.C.A.V., ce sont des Sociétés 
d'investissement à Capital Variable qui ont pour but de gérer, pour le compte de 
leurs actionnaires, un portefeuille de valeurs mobilières

Sophie Didier, tu es un puits de science, mais est-ce que tu as des tuyaux sur les 
bonnes affaires ? 

. 

Didier Les experts, eux-mêmes, ne sont pas toujours d'accord ! On peut se tromper... 
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Mais je pense que les fonds d'état sont des placements "de père de famille", des 
investissements sûrs, même s'ils ne rapportent pas beaucoup. 

Sophie: Je vais avoir 1'air bête, mais on parle toujours de 1'Indice C.A.C. 40

Didier: Oui, c'est un indice qui est calculé sur un échantillon de 40 actions françaises 
négociées sur le marché 

, 
pourrais-tu m'expliquer ce que c'est ? 

à règlement mensuel

Paul: Alors, c'est comme le Dow Jones Industrial Average. Cette visite était tres 
intéressante, merci Didier. J'ai de 1'argent à placer et je vais 1'investir dans ... un 
restaurant ! Venez, il est tard et nous n'avons pas déjeuné: je vous invite. 

, et qui exprime le rapport de la 
capitalisation boursière de ces 40 actions avec leur capitalisation boursière de 
référence — base 1000 — au 31.12.87. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VOCABULAIRE 

la Bourse  Биржа  
la Bourse de Paris  Парижская фондовая 

биржа  
 

des titres (m)   ценные бумаги  
les valeurs mobilières  ценные бумаги  
une obligation  облигация  
les fonds d'état  государственные ценные 

бумаги 
 

une Société de Bourse  биржевая компания  
être habilité à f. qch  иметь право, быть  
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правомочным 
un agent de change  биржевой маклер  
un cambiste  камбист, специалист по 

валютным операциям 
 

un courtier  маклер, посредник  
un marché réglementé регулируемый рынок  
agréer  уполномочить, возлагать 

функции 
 

une charge  обязанность  
le "numerus clausus"  ограничения для 

определенных 
профессиональных 
категорий 
трудоустройства 

 

le marché monétaire  валютный рынок  
le Hors Cote  Вторичный Рынок  
le MATIF  срочная финансовая 

биржа в Париже 
 

1'épargne publique  государственные 
сбережения 

 

une banque d'affaires деловой банк  
la loi de 1'offre et de la 
demande  

закон спроса и 
предложения 

 

la cote  котировка, курс  
la cotation continue  последовательная 

котировка (в течение дня 
с 10 до 17 часов) 

 

la liquidité  наличность,  ликвидные 
средства 

 

un emprunt d'état  Государственный займ  
une collectivité publique  государственный орган, 

административно-
территориальное 
образование 

 

lancer un emprunt  выпускать займ  
amortissable погашаемый  
1'obligataire держатель (владелец) 

облигации 
 

un Bon du Trésor  казначейские боны  
le Parquet  « Яма », 

местонахождение 
агентов на бирже 
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la Corbeille  « корзина », биржевой 
круг 

 

la cotation à la criée  биржевой торг (с 
помощью жестов и 
голоса) 

 

la cotation par casier   биржевой торг 
посредством письменых 
поручений 

 

dépouiller обрабатывать (данные, 
информацию), 
анализировать 

 

1'inscription des titres  регистрация, занесение 
на счет ценных бумаг 

 

à terme  на определенный срок  
la liquidation  расчет по срочным 

сделкам, 
ликвидационный период 

 

un haussier  биржевик, играющий на 
повышение, « бык » 

 

un baissier  биржевик, играющий на 
понижение, « медведь » 

 

une bourse de commerce  товарная биржа  
une bourse de 
marchandises  

товарная биржа 
 

 

la mercuriale  прейскурант, лист 
товарных котировок 

 

le cours de l’or  цена золота  
le cours des changes  курс иностранной 

валюты 
 

un coupon  купон, свидетельство на 
выплату процентов 

 

la S.I.C.O.V.A.M. 
(Société 
Interprofessionnelle de 
Compensation des 
Valeurs Mobilières)  

Межпрофессиональное 
объединение по 
компенсации ценных 
бумаг 
 

 

une S.I.C.A.V.  инвестиционная 
компания с переменным 
капиталом 

 

un portefeuille de valeurs 
mobilières  

портфель ценных бумаг  

l'Indice C.A.C. 40 [kak]  индекс Парижской  
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фондовой биржи 
le règlement mensuel  оплата (погашение) в 

течение месяца 
 

 
 

 

 
QUESTIONS ORALES 

1. Qu’appelle-t-on valeurs mobilières ? 
2. Où sont-elles négociées ? 
3. Qui a le monopole de ces transactions ? 
4. Comment appelle-t-on les gens qui changent l’argent ? 
5. Que peuvent faire les Sociétés de Bourse ? 
6. Quand les cours montent-ils et s’effondrent-ils ? 
7. Comment les cotations se déroulent-elles maintenant ? 
8. Quelles différence y a-t-il entre une action et une obligation ? 
9. Qu’est-ce qu’un haussier ? un baissier ? 
10.  La Bourse de valeurs et la Bourse de commerce fonctionnent-elles de la même 

façon ? 
 

 
 

 
INFORMATIONS SUR LE THEME 

 
Pourquoi la Bourse ? 

Au Moyen-Age, le marché des changes de la ville de Bruges se tenait dans l’hôtel 
particulier de la famille Van Der Burse . le nom a été repris et est rentré peu à peu 
dans le langage courant . 
 

 
Les Bourses de valeurs en France 

Il y en a 7. 
• Bourse de Paris (95% de la capitalisation boursière ; 97 % des transactions) 
• Bourses de province : Lyon, Nantes, Lille, Marseille, Nancy, Bordeaux. 
 

 
Le marché primaire et le marché secondaire 

     Le marché primaire, ou le « marché du neuf », est le marché de l’émission des 
titres nouveaux, celui sur lequel interviennent ceux qui souhaitent placer leurs 
ressources en souscrivant, au moment de laur création, les valeurs mobilières émises. 
     Ce marché contribue directement au financement de l’économie, puisqu’il y a un 
achat de titres nouvellement émis et donc apport de fonds nouveaux .  
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     Le marché secondaire, ou la bourse des valeurs, est le lieu d’échange, de 
négociation des titres déjà émis. En effet, une fois que les titres ont été émis et 
souscrits, ils peuvent être vendus par leurs propriétaires à de nouveaux acquéreurs à 
la bourse. C’est le marché de « l’occasion ». 
     Ces deux marchés ont des fonctions différentes, mais complémentiares. Un 
épargnant n’acquiert de nouveaux titres sur le marché primaire que parce qu’il sait 
pouvoir, en cas de besoin, les revendre sur le marché secondaire. Ce dernier assure 
donc la liquidité de l’épargne placée sous forme de valeurs mobilières. 
 

 
Qui sont les spéculateurs ? 

     La spéculation consiste à acheter et vendre des titres pour profiter des moindres 
écarts de cours . En temps normal, elle joue un rôle positif. 
     C’est parce que beaucoup d’opérateurs sont prêts à spéculer, à parier qu’ils vont 
faire une bonne affaire, que les entreprises peuvent acheter ou vendre des titres ou 
conclure des contrats à terme quand elles en ont besoin. De même, la spéculation 
permet d’égaliser les cours entre les différentes places financières. 
      Elle est en réalité à la base même du fonctionnement des marchés : les banques, 
les investisseurs institutionnels et les grandes entreprises sont tous, à des degrès 
divers, des spéculateurs. 
 

 

 
Les actions et les obligations 

     Les actions sont des titres de propriété d’une entreprise représentant un rapport en 
numéraire (apports d’argent) ou en nature (marchandises, matériel, fonds de 
commerce, etc). une action ne donne pas droit à un intérêt, mais à un dividende qui 
dépend des résultats de l’entreprise. Les actions sont émises par les SA (et les 
sociétés en commandite par actions) et confèrent à leurs titulaires, actionnaires, des 
droits et des obligations. 
     Les obligations sont des titres de dettes remboursés à long terme (plus de deux 
ans). Leurs titulaires, obligataires, sont des créanciers de l’entreprise ou de la 
collectivité qui a émis l’emprunt obligataire. L’obligation ne donne aucun droit de 
propriété, mais elle est remboursée à une échéance déterminée. Le souscripteur reçoit 
un intérêt garanti dont le taux est généralement constant : les obligations constituent 
des valeurs à revenu fixe. 
 

 
Comparaison action-obligation 

 Action Obligation 
Définition Part d’une société anonyme. 

L’ensemble des actions 
constitue la capital social. 

Fraction d’emprunt émis par 
une société, une collectivité 
publique, ou l’Etat. 
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Rôle du détenteur 
du titre dans la  
gestion de l’orga- 
nisme émetteur  

Droit de vote dans les 
assemblées générales. 

Aucun rôle. 

Risques encourus 
par le propriétaire  
du titre 

Risques importants : 
• Risques du mauvais 

développement de 
l’affaire (pas de 
dividendes). 

• Si liquidation, les 
actionnaires risquent de 
perdre leur mise. 

Risques faibles : 
• Si garantie de l’Etat, le  

risque de non-rembour- 
sement disparaît. 

• En cas de liquidation  
d’une entreprise, les ob- 
ligataires sont des créan- 
ciers qui passent avant les 
actionnaires. 
 

Revenus pour le 
titulaire du titre 

Dividendes (liés aux 
résultats). 

Intérêts dont le montant est 
obligatoirement versé par l’é- 
metteur. 

De quoi dépend  
le cours du titre ? 

De nombreux facteurs : 
• environnement écono- 

mique et politique glo- 
bale, 

• tendance de la Bourse, 
• évolution de la société et 

anticipation des investis- 
seurs (résultats, marchés, 
développement, manage- 
ment…). 

 

Des taux d’intérêt : 
• si les taux montent, 
     le cours du titre baisse 
• inversement si les taux  

baissent, le cours du titre 
monte. 

 

 
EXERCICES ECRITS 

1 . Ecrivez le mot ou l’expression qui vous paraît convenir : 
1. L’opération de …………….. consiste à acheter ou à vendre des monnaies 

étrangères. 
• escompte • change 
• crédit • cours 
2. C’est à la …………… que s’effectuent les opérations relatives aux valeurs 

mobilières. 
• Bourse de commerce 
• Bourse des valeurs 

• banque de dépôt 
• banque mobilière 

3. Un ………………. est une valeur mobilière. 
• titre • chèque 
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• crédit • mobilier 
4. Les bourses sont des marchés …………………. placés sous l’autorité du 

gouvernement. 
• réglementés 
• commissionnés 

• administrés 
• régularisés 

5. En ce qui conserne l’émission de nos nouvelles actions , vous pouvez 
……………………. auprès des établissements bancaires et des Sociétés de 
Bourse. 

• vous associer 
• remplir 

• souscrire 
• émettre 

6. ……………….. aux termes de l’article 20 du règlement 89603 de la COB, le 
présent communiqué a été soumis à l’approbation de cet organisme. 

• conformément 
• respectivement 

• conjointement 
• légalement 

7. Les mouvements de la Bourse sont déterminés par la loi ……………. . 
• du talion 
• de l’offre et de la demande 

• du plus fort 
• divine 

8. On dit souvent que les rentes d’Etat sont des placements de …………….. famille. 
• grande 
• nom de 

• père de 
• fils de 

9. Les ………………. sont chargés du change. 
• agents de change 
• échangeurs 

• chargeurs 
• cambistes 

10. Malgré les prophètes du malheur qui annoncent périodiquement le risque d’un 
nouveau ………………. la Bourse de Paris a établi un record historique en août 
1989. 

• choc 
• chaos 

• craquement 
• krach 

11.  Les grandes sociétés peuvent se procurer des ressources financières en faisant un 
appel public à l’………….. sur le marché officiel de la Bourse des Valeurs. 

• actif 
• effectif 

• épargne 
• économie 

  
2. Vrai ou faux : 
1. La France compte 33 bourses des valeurs. 
2. Les Sociétés de Bourse ont le monopole des transactions en bourse. 
3. Les spéculateurs font des placements de père de famille. 
4. Quand il y a une crise économique les cours montent en flèche. 
  
3. Choisissez ci-dessous l’expression qui convient et écrivez-la sur la ligne 
correspondant à sa définition : 
• marché des changes             
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• marché noir 
• marché d’un produit 
• marché potentiel 
• marché captif 
- ………………. : partie ou totalité d’un marché dans lequel un seul producteur 

vend un bien ou un service. 
- ………………. : ensemble des acheteurs actuels ou potentiels d’un produit qui se 

trouve sur un territoire déterminé. 
- ………………. : marché au comptant ou à terme des devises étrangères. 
- ……………… : marché dont les transactions sont opérées dans le non-respect des 

lois et des règlements économiques. 
- ……………… : ensemble des consommateurs possibles d’un bien ou d’un 

service. 
 
4. Lors de la rédaction de ces textes, un certain nombre de mots ont été 

« effacés ». Avant l’impression définitive, complétez les textes à l’aide de la 
liste de mots qui est fournie dans l’ordre alphabétique : 

affaires – avoirs – code – corbeille – cotations – cours – obligations – portefeuille – 
risques – sélection – système – talents – utilisateurs – valeur  

BOURSE 
CONFIEZ-NOUS 

VOTRE PORTEFEUILLE PERSONNEL 
Et tous les jours, nous vous indiquons l’évolution de chaque …………….  et nous 
calculons pour vous le montant global de votre ……………… .C’est la 
……………… en direct. Dès la clôture de la Bourse, vous connaissez les 
……………… du jour. Vous êtes informé sur-le-champs. 

POUR REAGIR PLUS VITE 
Vous pouvez tout nous demander. A tout moment, tout au long de la journée. Nous 
suivons l’intégralité des ……………. à la Bourse de Paris : même le hors-cote, les 
……………. et les SICAV. En tout : 4 500 valeurs. A vous de dénicher les bonnes 
……………. . 

ET PAS DE ……………… D’INDISCRETIONS 
Nous vous attribuons un ……………. personnel et secret qui vous donne accès à la 
……………. de valeurs que vous avez vous-même établie. Le Monde sur minitel 
gère déjà 35 000 portefeuilles. Le ……………. est simple et il rend service. Il paraît 
d’ailleurs que certains ………………… ne possèdent pas un vrai portefeuille mais en 
profitent pour mettre à l’épreuve leurs ……………….. d’opérateur. 

UNE SAGE PRECAUTION ! 
D’autres se sont constitué plusieurs portefeuilles : un avec leurs véritables 
……………… et d’autres – fictifs – pour mieux suivre certaines valeurs. Et acheter 
au bon moment. 
 
5. Trouvez le mot qui manque dans les phrases  suivantes – le même mot dans 
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les phrases a, b et c) et faites ensuite une phrase (d) en utilisant ce même 
mot : 

• 1er mot : 
a. Le …………….. du jour des actions est publié dans la cote officielle. 
b. Ce billet de banque a été retiré de la circulation ; il n’a plus ……………. légal. 
c. Ne vous inquiétez pas de notre silence momentané, l’affaire suit son ……………. 

. 
d. ……………………………………………………………………………. . 
• 2e mot : 
a. La lettre de ……………….. est un moyen de paiement très utilisé par les 

entreprises. 
b. L’agent de …………….. avait un rôle d’intermédiaire dan la négociation des 

valeurs boursières. 
c. En troquant son vieux vélo contre un blouson de cuir preswue neuf, il n’a pas 

perdu au ………………. . 
d. ……………………………………………………………………… . 
• 3e mot : 
a. A la Bourse, seules certaines valeurs sont négociées à …………………… . 
b. Malgré leurs différends, ils se sont quittés en bons ………………….. . 
c. Dans cet exercice il faut trouver le ………………… exact. 
d. ……………………………………………………………………….. . 
 
6. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? 
1. Une action donne à son détenteur un droit de propriété sur le capital de 

l’entreprise. 
2. Une obligation donne à celui qui achète un droit de contrôle sur l’émetteur. 
3. Le dividende des actions est variable. 
4. L’intérêt des obligations est normalement fixe. 
5. Il existe toutefois des obligations à taux variable. 
6. Le revenu d’une obligation ne doit jamais dépasser plus d’une fois et demi le taux 

annuel d’inflation. 
7. La valeur d’une action peut devenir nulle. 
8. La valeur de négociation d’une obligation peut varier. 
9. Le montant nominal d’une obligation est indexé sur l’inflation. 
10.  La valeur des actions augmente toujours plus vite que l’inflation. 
 
7. Complétez le tableau ci-dessous, comparant l’action et l’obligation. 

Questions Action Obligation 
1. Qui émet le titre ?   
2. Que représente le titre ?   
3. Comment s’appelle le détenteur 
du titre ? 

  

4. A quel revenu le titre donne-t-il   
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droit ? 
5. Quelles sont les caractéristiques 
de ce revenu ? 

  

6. A quel moment le montant du 
titre peut-il être remboursé ? 

  

7. Sur quel marché le titre peut-il 
être vendu ? 

  

   
8. Version : 
1. La part des valeurs mobilières ne représente qu’environ 6% de l’épargne des 

Français . 
2. De nos jours il est plus intéressant d’acheter des actions que des obligations. 
3. Tout spéculateur cherche toujours à revendre plus cher qu’il n’a acheté. 
4. Quand il y a une crise économique, les cours s’effondrent. 
5. Les petits épargnants cherchent des investissements sûrs. 
6. Notre banquier a exigé des titres en garantie avant de nous accorder un prêt. 
7. Les devises sont cotées chaque jour sur le marché des changes. 
8. La spéculation internationale va forcer le gouvernement à soutenir le franc. 
9. Les titres d’état sont considérés comme un placement de père de famille. 
10. Le dividende distribué cette année s’élève à 17 F par action. 
11. L’indice boursier le plus utilisé pour suivre l’évolution de la Bourse de Paris 

s’appelle le C.A.C.40. 
9. Thème : 
1. Товарные биржи действуют по таким же законам, как и фондовые биржи. 
2. Держатели акций получают дивиденды, которые могут изменяться, в то 

время, как держатели облигаций получают фиксированный процент. 
3. «Быки» и «медведи» вносят свой вклад в деятельность фондового рынка. 
4. Количество держателей акций во Франции достигает 7,5 млн. человек. 
5. Общее собрание акционеров приняло решение не выплачивать дивиденды в 

этом году, а направить всю прибыль на расширение производства. 
6. В США есть доверие к рынку ценных бумаг и мировых валют, поэтому 

миллионы американцев размещают на фондовой бирже свои сбережения. 
7. По системе NASDAQ International можно получить данные о большинстве 

акций США и Канады. 
8. Биржу можно рассматривать как барометр экономики. 
9. Основная функция фондовой биржи заключается в том, чтобы дать 

возможность акционерным компаниям, государству и местным органам 
власти привлекать капитал путем продажи ценных бумаг инвесторам. 

10.  Биржа подчиняется закону спроса и предложения и зависит как от 
международного экономического положения, так и от политических 
событий.  
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13. Les Impôts – Les Syndicats. 
  

Paul: M. Verdier n'est pas tres souriant aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il a. 
Mile Simon: II est en train de préparer la déclaration d'impôt

Paul: A propos d'impôt, j'ai déjà entendu le mot "

 pour la remettre à M. 
Lecomte, 1'expert-comptable, qui la vérifie et la signe avant de 1'envoyer, c'est 
très complexe et cela doit être fait avant le 22 février, alors cela explique sa mine 
soucieuse ! 

fisc

Mile Simon : On appelle "fisc" 1'administration chargée de calculer et de 

", mais je ne sais pas très bien 
ce que cela signifie... 

percevoir

Paul: Ah, oui, je vois, c'est 1'équivalent de notre I.R.S. alors. Est-ce que les sociétés 
paient beaucoup d'impôts ici aussi ? 

 
les impôts. 

Mile Simon: En principe, pour les sociétés de capitaux, les bénéfices sont imposables 
à 50 %, mais il y a des dégrèvements et des exonérations

Paul: Et les particuliers ? Aux Etats-Unis, nous payons beaucoup de 

 pour aider certains 
secteurs de 1'industrie. 

taxes sur le 
revenu

Mile Simon: Je crois que vous voulez dire: impôt, car on emploie le mot "taxe" uni-
quement pour les 

. 

impôts indirects

Paul: A ce propos, je viens de lire un article sur la 

 qui ne frappent que le consommateur ou 1'utili-
sateur puisqu'ils sont perçus à 1'achat de certaines marchandises ou lors de 
1'utilisation de certains services. La principale de ces taxes est la T.V.A., vous 
savez, la taxe dont vous devez indiquer le montant sur les factures... 

C.E.E.

Mile Simon: Oui, bien sûr les 12 membres de la Communauté Economique 
Européenne tentent de se mettre d'accord sur un 

 où 1'on disait que c'était en 
France que la T.V.A. était la plus élevée. Est-ce que cela a posé des problèmes en 
1993 ? 

taux

Paul: En plus de la T.V.A., y a-t-il d'autres taxes ? 

 commun qui sera 
certainement inférieur à notre taux de 18,6 %... Ouand on sait que la T.V.A. 
rapporte plus de 40 % à 1'Etat, cela va faire un énorme manque à gagner qu'il va 
falloir compenser d'une manière ou d'une autre! Mais cette diminution de taxe va 
augmenter d'autant le pouvoir d'achat des consommateurs et par conséquent cela 
aura un retentissement favorable sur 1'économie. 

Mile Simon; Oui, sur les spectacles, sur 1'essence, sur les tabacs, etc. Elles sont 
toujours incluses dans le prix de vente, il y a une taxe spéciale sur la circulation 
de 1'alcool qu'on appelle "congé" et qui confère 1'autorisation de transporter des 
bouteilles de vin ou de liqueur dans sa voiture ou dans ses bagages... Pour être 
encore plus précis, il faut aussi ajouter les droits de douane, les droits 
d'enregistrement, de succession, et aussi la vignette pour les automobiles : une 
taxe proportionnelle à la puissance et à 1'âge de leur véhicule que les 
automobilistes doivent payer chaque année. Pour les sociétés, il y a aussi la taxe 
d'apprentissage, et, maintenant une contribution pour le fonds de chômage. Quant 
à i'impôt sur le revenu, 1'I.R.P.P., cela équivaut à peu pres à un mois et demi ou 
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deux mois de salaire. 
Paul: Comment calcule-t-on ? Est-ce que vous savez le faire ? 
Mile Simon: Bien sûr. En général les Francais établissent eux-mêmes leur 

déclaration de revenus, sans faire appel à un conseiller fiscal. II faut tout d'abord 
pour établir 1'assiette fiscale, c'est-à-dire la somme imposable, faire le total de 
ses revenus: son salaire, plus les dividendes touchés si 1'on possède des actions, 
les loyers encaissés si 1'on est proprietaire, les intérêts de 1'argent placé, les 
rentes, les pensions alimentaires, etc., puis on déduit de ce total les frais 
professionnels soit de facon forfaitaire, c'est-à-dire un certain pourcentage admis, 
soit ses frais réels, à condition de pouvoir les justifier en cas de contrôle. On 
déduit aussi les exonérations auxquelles on à droit et on détermine ensuite le 
nombre de parts, c'est-à-dire le nombre de personnes dans le ménage, y compris 
les personnes à charge, enfants, parents âgés, etc. On divise le revenu imposable 
par le nombre de parts pour déterminer ainsi la tranche d'imposition à laquelle on 
appartient et on trouve, grâce au barème, le montant de I'impôt à payer. Et j'allais 
oublier la C.S.G.,

Paul: Eh bien, cela n'a pas 1'air tellement facile... Et une fois que 1'on a reussi à faire 
cette déclaration, que se passe-t-il ? 

 la Contribution Sociale Généralisée, dont le montant s'élève à 
2,4%.! 

Mile Simon: On 1'envoie à 1'Inspecteur des Contributions Directes qui va la vérifier 
et 1'inscrire sur le rôle — la liste des contribuables et de leur contribution — qu'il 
enverra au percepteur chargé du 

Paul: Aux Etats-Unis, 1'employeur retient les impôts chaque mois sur les salaires et 
les verse directement à 1'I.R.S. En fin de compte, le contribuable paie la 
différence, si la retenue est inférieure à I'impôt, mais c'est bien souvent le 
contraire qui se pro-duit et il recoit un chèque du Trésor pour le 

recouvrement. 

Mile Simon: En France, en général, on paie des 
trop-perçu. 

tiers provisionnels basés sur i'impôt 
de 1'année précédente et en fin d'exercice fiscal, en faisant le calcul que je viens 
d'indiquer, on sait combien on doit payer en soustrayant les tiers déjà versés, il ne 
reste que le reliquat à envoyer à la recette Perception.

Paul: En définitive, c'est partout la même chose, plus on gagne d'argent, plus on paie 
d'impôts, mais je crois qu'aux Etats-Unis le contribuable paie 1'équivalent de 
deux mois et demi de son salaire en impôt. On dit que c'est à partir du 15 mars 
que 1'on commence à travailler pour soi! Lorsqu'on est employé, i'impôt est assez 
facile à calculer puisque 1'employeur le déclare et que 1'employé en fait autant 
de son côté, mais que se passe-t-il pour les commerçants ? 

 Si on a trop versé, le 
Ministère des Finances vous accorde un avoir à déduire de vos prochains 
impôts... pas de remboursement! 

Mile Simon : Ils doivent déclarer leur chiffre d'affaires, mais bien souvent ils sont 
imposés au forfait, c'est-à-dire que le fisc estime le bénéfice qu'ils ont pu faire sur 
leur chiffre d'affaires et ils sont taxes sur cette somme. S'ils pensent qu'ils ont fait 
moins de bénéfices, alors ils peuvent dénoncer le forfait en fournissant des 
preuves. L'administration peut aussi augmenter le forfait si elle estime que le 
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chiffre d'affaires étant supérieur, les bénéfices ont aussi augmenté. C'est toujours 
au commerçant qu'appartient de faire la preuve. 

Paul: Et pour les membres des professions libérales
Mile Simon: Les médecins, par exemple... S'ils sont conventionnés, c'est-à-dire s'ils 

ont 

? 

signé une convention avec la Sécurité Sociale, leurs honoraires sont connus 
car ils figurent sur les feuilles de soins

Paul: Vous avez parlé d'honoraires pour les médecins... cela me fait penser à vous 
demander la différence qu'il y a entre le 

 ou de maladie que les patients envoient à 
la Sécurité Sociale pour être remboursés de leurs frais médicaux; s'ils ne le sont 
pas, ils sont aussi imposés au forfait. De même pour les architectes, les avocats, 
etc. 

traitement, les appointements, les émolu-

Mile Simon: C'est surtout une question de vocabulaire, car il s'agit de 
ments... 

rémunération 
dans tous les cas, ou de salaire si vous voulez. Un employé touche des 
appointements, un fonctionnaire un traitement et un officier ministériel reçoit des 
émoluments pour sa rétribution. On parle aussi de gages pour les domestiques et 
gens de maison, de cachet pour les vedettes et de solde

Paul: Cela je le savais, c'est même pour cela que sous la Restauration on appelait les 
soldats de Napoléon des demi-soldes... Mais puisqu'on parle de salaire, comment 
obtient-on des augmentations ? 

 pour les soldats. 

Mile Simon: Bonne question ! Par la qualité de son travail, à 1'ancienneté, et aussi 
grâce à 1'action syndicale qui oblige souvent le patronat à accorder des avantages 
aux ouvriers et employés. Les syndicats qui, comme vous le savez, sont des 
groupements formés pour la défense des intérêts communs à la profession, ont 
beaucoup contribué à 1'amélioration du sort des travailleurs. Ils ont obtenu, dès 
1936, le droit aux congés payés — deux semaines à 1'époque et cinq maintenant 
— la semaine de 40 heures et de 39 maintenant en attendant celle de 35 heures. 
Ils ont fait ratifier les conventions collectives entre employeurs et employés pour 
réglementer les conditions de travail. Ils ont aussi obtenu la création des comités 
d'entreprise dans les usines et firmes employant plus de 50 personnes et la 
présence de délégués du personnel lors des réunions de la Direction. De même on 
peut leur attribuer le S.M.I.C.,

Paul: Nous aussi nous avons un tarif horaire minimum pour les gens qui travaillent. 
J'ai entendu parler de "

 c'est-à-dire le Salaire Minimum Interprofessionnel 
de Croissance qui est le salaire minimum légal que 1'on puisse donner à un 
ouvrier. 

temps posté

Mile Simon: C'était surtout dans les usines que cela se produisait: 1'usine tournait 
jour et nuit, sans arrêt et les ouvriers se relayaient par équipes et ils travaillaient à 
ce poste pendant 8 heures de suite. 

" à propos des horaires de travail, mais je ne 
sais pas très bien ce que cela représente... 

Paul: C'est ce que je pensais, on appelle ces équipes des "shifts" aux Etats-Unis, mais 
vous avez employé le passé, cela ne se fait plus? 

Mile Simon: En tout cas, beaucoup moins que dans les années 50, c'est un peu 
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comme le travail à la chaîne, maintenant beaucoup de ces taches sont exécutées 
par des robots… 

Paul : Oui, mais cela supprime des postes et accroît le chômage! 
Mile Simon: Hélas, vous avez raison. Dans la conjoncture économique actuelle, ce 

sont les jeunes et les femmes qui sont les plus défavorisés sur le marché de 
1'emploi et les plus touchés par le chômage. Les syndicats font pression sur le 
gouvernement et le patronat pour éviter les licenciements en proposant comme 
solution la formation professionnelle allongée pour les jeunes ou le recyclage, ou 
bien la retraite anticipée ou même le travail à temps partiel, voire à mi-temps 
pour libérer des emplois pour les demandeurs d'emploi... Lorsque les pourparlers 
avec 1'administration ou les pouvoirs publics échouent, les syndicats lancent 
alors un mot d'ordre de grève

Paul: Aux Etats-Unis, nos "unions" se préoccupent plus du renouvellement des 
contrats et des salaires que des conditions de travail. Vous avez parlé surtout des 
syndicats ouvriers. Tout le monde connaît la 

 et le travail cesse. 

C.G.T., 
Mile Simon: Oh, oui, en plus de la C.G.T. d'obédience communiste, qui était 1'un 

des syndicats les plus puissants, il y a 

mais y en a-t-il d'autres ? 

F.O., qui est de tendance socialiste mais 
plus centriste que la C.F.D.T. en majorite socialiste mais plus à gauche. Citons 
aussi la C.F.T.C. et n'oublions pas la C.G.E., la Confédération Générale de 
1'Encadrement, qui remplace la C.G.C. pour les cadres. Même les patrons se sont 
syndiqués en créant le C.N.P.F. pour les grandes entreprises alors que les 
dirigeants des P.M.E. et des P.M.I,

Paul: Je sais qu'il y a des délégués du personnel dans cette entreprise, est-ce que ce 
sont des 

 se sont regroupés dans la C.G.P.M.E.. 

Mile Simon: Théoriquement non, ce sont des ouvriers ou des employés élus par leurs 
camarades pour les représenter auprès de 1'administration, mais pratiquement 
oui, car les candidats sont presque toujours des syndicalistes convaincus. Nous 
avons aussi un comité d'entreprise préside par M. Perrier. II comprend aussi des 
représentants du personnel qui assistent aussi aux réunions de la Direction. Bien 
que son rôle soit consultatif, cet organisme permet à la direction de mieux 
connaître les besoins et les voeux du personnel et de les satisfaire lorsque c'est 
possible. En plus ce comité est chargé d'organiser les fêtes du personnel, le gala 
et 1'arbre de Noёl, les excursions, etc., il prend aussi soin des 

délégués syndicaux ? 

oeuvres sociales et 
d'entr'aide et il assure même le roulement pour les permanences

Paul Ce n'est pas une mauvaise idée, cela allège la tâche de 1'administration et cela 
permet — sans doute — de faire plaisir au personnel ! 

 et les congés 
annuels. 

 
 

 
VOCABULAIRE 

la déclaration d’impôt  налоговая декларация  
le fisc  налоговая инспекция  
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percevoir les impôts  взимать, собирать налоги  
imposable облагаемый налогом  
un dégrèvement  налоговая скидка  
une exonération  освобождение от уплаты 

налогов 
 

une taxe  налог  
le revenu  доход  
l’impôt sur le revenu  подоходный налог  
les impôts indirects  косвенные налоги  
la C.E.E.  Е.Э.С.  
un taux  сумма налога, налоговая 

ставка 
 

conférer 1'autorisation 
de f. qch  

позволять, давать 
разрешение 

 

les droits 
d'enregistrement, de 
succession  

регистрационная 
пошлина 

 

une vignette  автомобильный налог, 
знак оплаты (налога) 

 

la taxe d'apprentissage  налог на 
профессиональное 
обучение 

 

une contribution pour le 
fonds de chômage 

отчисления в фонд 
пособий по безработице 

 

l’I.R.P.P. – Impôt sur le 
Revenu des Personnes 
Physiques 

подоходный налог 
физических лиц 
 

 

un conseiller fiscal  налоговый консультант  
l’assiette fiscale  база налогообложения  
des rentes (f,pl)  государственные 

процентные бумаги 
 

une pension alimentaire  алименты  
déduire вычитать  
une part  базовая ставка налога  
une personne à charge  иждивенец  
la tranche d'imposition  доля, часть, транш  
le barème  шкала  
la C.S.G. – Contribution 
Sociale généralisée 

отчисление в фонды 
социального страхования 

 

l'Inspection des 
Contributions Directes  

налоговая инспекция  

le rôle  налоговый реестр  
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un contribuable  налогоплательщик  
un percepteur  налоговый инспектор, 

сборщик налогов 
 

le recouvrement  сбор, взимание налогов  
le trop-perçu  излишек суммы  
un tiers provisionnel  треть аванса в счет 

будущего платежа 
 

l’exercice fiscal  финансовый год  
le reliquat  остаток долга, недоимка  
la recette Perception  касса налоговых 

поступлений 
 

être imposé au forfait установить налоги на 
основании реальных 
доходов 

 

dénoncer le forfait  расторгнуть, отменить  
les membres des 
professions libérales  

лица свободных 
профессий 

 

signer une convention  подписать договор, 
конвенцию 

 

un honoraire  гонорар  
une feuille de soin  справка о понесенных 

медицинских расходах 
(≠ больничный)  

 

le traitement  оклад, зарплата, 
жалованье 

 

l’ appointement  оклад, зарплата, 
жалованье 

 

l’ émolument оклад, зарплата, 
жалованье 

 

une rémunération  заработная плата, оплата 
труда 

 

un fonctionnaire  должностное лицо, 
чиновник 

 

un officier ministériel  должностное лицо (в 
суде) 

 

la rétribution  жалованье, 
вознаграждение (обычно, 
высшего 
управленческого 
персонала) 

 

les gages  жалованье прислуги  
un cachet  гонорар артиста  
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la solde  оклад военнослужащих  
les syndicats  профсоюзы  
les congés payés  оплачиваемый отпуск  
une convention collective  коллективное 

соглашение 
 

un comité d'entreprise  комитет компании, 
предприятия 

 

les délégués du 
personnel  

выборные представители 
коллектива при 
администрации 
предприятия 

 

le S.M.I.C. – Salaire 
Minimum 
Interprofessionnel de 
Croissance 

минимальная 
межпрофессиональная 
заработная плата роста 

 

le temps posté  посменная работа  
le marché de 1'emploi  рынок труда  
les licenciements  увольнения  
la formation 
professionnelle  

профессиональное 
обучение, подготовка 
кадров 

 

le recyclage  переподготовка, 
переобучение 

 

la retraite anticipée  досрочный выход на 
пенсию 

 

le travail à temps partiel  работа неполный 
рабочий день 

 

le travail à mi-temps  работа на полставки  
le demandeur d'emploi  лицо, ищущее работу, 

безработный 
 

lancer un mot d'ordre de 
grève  

призвать к забастовке 
 

 

la C.G.T. - Confédération 
Générale du Travail 

Всеобщая Конфедерация 
Труда 

 

la F.O. – Force Ouvrière « Форс Увриер », 
профсоюз французских 
рабочих 
 

 

la C.F.D.T. – 
Confédération Française 
Démocratique de Travail 

Французская 
демократическая 
конфедерация труда 

 

le C.N.P.F. – Conseil   
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National du Patronat 
Français  
les P.M.I – Petites et 
Moyennes Industries 

мелкие и средние 
предприятия ; отрасль, 
представленная мелкими 
и средними 
предприятиями 

 

des délégués syndicaux  представители 
профсоюзов (например, в 
комитетах предприятий) 

 

des oeuvres sociales  социальная деятельность  
le roulement  скользящий график  
les permanences  постоянные дежурства  

 

 
QUESTIONS ORALES 

1. Qu’est-ce que le flic ? 
2. Quelle différence faites-vous entre un impôt et une taxe ? 
3. Que fait un percepteur ? 
4. Comment sont généralement imposés les commerçants ? 
5. Donnez des synonymes de « salaire » pour les médecins, les fonctionnaires, les 

employés, les ouvriers, les domestiques, les vedettes, les soldats et les officiers 
ministériels. 

6. Quel est le rôle des syndicats ? 
7. Qu’est-ce que le S.M.I.C. ? 
8. De quelle « arme » disposent les syndicats en cas d’échec des pourparlers ? 
9. Comment comprenez-vous « le nombre des parts » ? 
10.  A quoi servent les comités d’entreprise ? 
 

 
INFORMATION SUR LE THEME 

     L’intervention de l’Etat dans de multiples domaines se traduit par la part de 
prélèvements obligatoires. 
     Cet argent qui alimente les caisses de l’Etat, des collectivités locales et des 
organismes de sécurité sociale sert à assurer les dépenses de fonctionnement des 
administrations et les salaires des fonctionnaires, mais aussi des dispositifs de 
redistribution – prestations sociales, subventions etc. 
     L’importance des prélèvements obligatoires correspond au fait qu’en France, des 
dépenses qui, dans d’autres pays, sont assurés pas des financements privés (en 
particulier la santé, les retraites, l’éducation) sont prises en charge par l’Etat. 
 

 
Case « recettes » 
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     Les ressources de l’Etat sont constituées par 
- les recettes fiscales ; 
- les cotisations sociales ; 
- les revenus de l’Etat-entrepreneur (les bénéfices des entreprises publiques) et de 

l’Etat-propriétaire (les domaines). 
Les recettes fiscales représentent environ le quart du PIB – à peu près la même chose 

qu’en Allemagne ou en Italie – alors qu’en Angleterre ils s’élèvent à 30% et au 
Danemark à 45%. 

Ces recettes sont constituées par deux types d’impôts : 
- les impôts directs, en particulier l’impôt sur le revenu ; 
- les impôts indirects, qui sont dus sur certaines transactions, par exemple la taxe 

sur la valeur ajoutée (TVA). 
Le système français se caractérise par la faible contribution des impôts directs – 
l’impôt sur le revenu ne représente que 13% des recettes fiscales – mais, en 
revanche, c’est un des pays industrialisés où l’impôt indirect – la TVA – est le 
plus fort : la TVA représente 45% des recettes de l’Etat ! 
 

 
Les prélèvements obligatoires 

Les charges fiscales. 
L’impôt peut-être progressif (plus élevé pour les gros revenus que pour les revenus 

faibles) ou proportionnel (son taux – c’est-à-dire son pourcentage – est le même pour 
tous). 
* Les impôts sur les dépenses sont les impôts indirects : les principaux sont la TVA 
(taxe à la valeur ajoutée, qui est un impôt sur toutes les ventes de biens et de services, 
de 18,6% en général), et la TIPP (taxe intérieure sur les produits pétroliers). 
* Les principaux impôts directs sont : l’impôt sur le revenu (impôt progressif de 0 à 
57,6%, sur le revenu des familles), l’impôt sur les sociétés (impôt proportionnel à 
33%), et les impôts locaux (sur les logements, locaux professionnels et terrains). 
     Les charges sociales. 
     Ce ne sont pas des impôts, car elles ne sont pas versées à l’Etat ou au communes. 
Ce sont des cotisations obligatoires, qui sont versées à la Sécurité Sociale, organisme 
qui gère l’assurance maladie, l’assurance vieillesse, l’assurance chômage, etc. 
     Elles sont proportionnelles au salaire brut, et sont payées par l’employeur (42% du 
salaire brut, en moyenne) et par les employés (18% du salaire brut, en moyenne). 
 

 
L’impôt sur le revenu. 

     Instauré en 1914, l’impôt sur le revenu est perçu chaque année sur l’ensemble des 
revenus d’un foyer fiscal. Il est progressif et non pas proportionnel, c’est-à-dire que 
son taux augmente au fur et à mesure que les revenus s’élèvent : le barème comporte 
des tranches qui sont imposées de 0 à plus de 50% (pour les hauts revenus). Près 
d’une personne sur deux n’est pas imposable, mais les hauts salaires sont lourdement 
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taxés : 1% des Français paient à eux seuls le quart de l’impôt sur le revenu. 
     Les ménages remplissent eux-mêmes chaque année leur déclaration de revenus 
(pour les salariés, le total des salaires annuels est également déclaré au fisc par les 
employeurs). 
     Le paiement des impôts est effectué par les contribuables – et non pas retenu sur le 
salaire – en trois échéances, ou bien mensuellement après demande de prélèvement 
automatique sur un compte bancaire ou postal. 
     La fraude fiscale est importante en France : les professions non salariées , en 
particulier, peuvent dissimuler plus facilement certains de leurs revenus… Des 
contribuables «oublient» de faire une déclaration de revenus ou de payer leurs 
impôts… 
 

 

 
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 

     Créée en 1954 et généralisée en 1968, la TVA est un imp qui s’applique aux biens 
et aus services. Elle est incluse dans le prix affiché et payé par le consommateur. 
     La TVA est proportionnelle au prix, avec un taux normal de 18,6% pour la 
majorité des biens et services, mais un taux réduit de 5,5% pour des produits 
alimentaires courants, et un taux élevé d’environ 30% pour les produits de luxe, y 
compris les voitures. 
 

 
Des lois pour le travail. 

- l’embauche  peut se faire sur un contrat à durée déterminée (un CDD). 
Le contrat de travail , écrit ou non, implique des droits et obligations pour 
l’employeur et le salarié. 
- le licenciement est soumis à certaines règles. 
L’employeur doit aviser le salarié un certain temps à l’avance en lui envoyant par 
lettre recommandée un « préavis » qui précise les causes du licenciement. Il doit lui 
verser les salaires dus et une indemnité proportionnelle à son ancienneté dans 
l’entreprise. 
Un salarié qui démissionne est tenu de respecter lui aussi un préavis avant de quitter 
son emploi. Ce préavis est généralement fixé à huit jours pour les ouvriers, un mois 
pour les employés et trois mois pour les cadres. 
 

224 F  
Quand l’Etat dépense 1000 F, il consacre : 

  à l’éducation, la formation, la culture et la recherche  
151 F 
  à la défense 
 132 F 
  à l’action sociale, la santé, l’emploi et le logement 
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116 F 
  aux subventions et aides en faveur des collectivités locales 
109 F 
  aux paiements des intérêts de la dette publique 
109 F 
  aux missions régaliennes comme la sécurité et la justice 
105 F 
  à l’action économique 
54 F 
  à la contribution de la France au budjet européen 
 

 
 

 
EXERCICES ECRITS 

1. Ecrivez le mot ou l’expression qui vous paraît convenir : 
1. Pour un particulier, les ……………… sont établis, perçus et contrôlés par 

l’Administration des Finances. 
• revenus 
• bénéfices 

• dépenses 
• impôts 

2. Les architectes, médecins et avocats exercent une profession libérale et perçoivent 
des ………………….. qui rétribuent leur travail. 

• appointements 
• salaires 

• honoraires 
• traitements 

3. La plupart du temps, les revenus déclarés sont inférieurs aux revenus …………. . 
• indirects 
• réels 

• fiscaux 
• directs 

4. Les contribuables devront s’acquitter dès cette année d’une nouvelle contribution 
égale à 2,4% de leur revenu ……………….. . 

• imposant 
• contribuable 

• assujetti 
• imposable 

5. Cette usine tourne 24 heures sur 24, les ouvriers sont soumis au régime de travail 
……………… . 

• posté 
• à mi-temps 

• à plein temps 
• à temps partiel 

6 . Le patronat a signé ………………. avec les syndicats. 
• des conventions collectives 
• un constat 

• un traité 
• des accords 

7. Il est impossible de remettre en cause certains acquis sociaux sans ………….. 
préalable. 

• innovation 
• conversation 

• concentration 
• concertation 
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8. Le 29 octobre, les dockers du port autonome de Dunkerque, en ………………. 
depuis le 27 septembre, ont voté la reprise du travail. 

• cessation 
• grève 

• chômage 
• réunion 

9. Les négotiations sur une nouvelle convention collective de la profession boursière 
ont ……………. et un accord a été signé. 

• assujetti 
• affiné 

• échoué 
• abouti 

10. Une …………….. de l’INSEE montre qu’il y a plus de demandeurs d’emploi au 
sud qu’au nord de la France. 

• audience 
• procédure 

• enquête 
• requête 

  
2. Vrai ou faux : 
1. L’abréviation T.V.A. signifie Taxe à la Valeur Ajoutée. 
2. L’impôt sur le revenu est un impôt direct. 
 
3. Il existe différents termes pour désigner la rémunération accordée à 

quelqu’un . 
Reliez ces deux colonnes : 
les appointements 
un cachet 
une commission 
les honoraires 
une paie 
le pourboire 
un salaire 
le service 
une solde 
un traitement 

pour les militaires 
pour les employés et les ouvriers 
pour les artistes 
avec l’addition au café at au restaurant 
pour les fonctionnaires 
pour les ouvriers 
pour les employés 
pour les représentants 
pour les professions libérales 
donné selon l’appréciation personnelle aux 
garçons de café, aux chauffeurs de taxi etc. 

  
4. Expliquez la différence entre : 
- le salaire nominal 
- le salaire réel 
- le salaire direct 
- le salaire indirect 
- le salaire d’appoint 
- les compléments du salaire 
 
5. Complétez le texte à l’aide des mots ci-dessous : 
 Partenaires – dominial – membres – dérogations – salariés – hebdomadaire – 
commerçants – consécutifs – continu – commerces – accord. 
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     Le repos _________ est obligatoire. Il est pour les salariés de deux jours 
________ . 
     La loi interdit depuis 1906 de faire travailler des _________ le dimanche, mais les 
dérogations au repos _________ sont nombreuses. 
     Les _________ propriétaires de leur magasin peuvent ouvrir leurs portes le 
dimanche et faire travailler les ___________ de leurs familles. 
     Les dérogations de droit sont accordées aux __________ alimentaires, aux 
restaurants, aux cafés, aux hôtels, aux pharmaciens. 
     Des ___________ peuvent être accordées par le préfet ou le maire dans les zones 
touristiques. 
     Certaines industries peuvent organiser le travail en __________ pour des raisons 
techniques, à condition qu’un _____________ ait été signé avec les ___________ 
sociaux. 
 
6. Dites autrement : 
- Un salarié quitte l’entreprise. 
- Un salarié est obligé de quitter l’entreprise. 
- L’entreprise met le salarié à la préretraite. 
- Un demandeur d’emploi. 
- Cette entreprise va comprimer ses effectifs. 
- Cette entrerise procure du travail à 315 personnes. 
- Constater la détérioration des conditions de travail. 
- Les employés bénéficient d’un honoraire flexible. 
- Le travail par équipe (de jour, de nuit). 
- La formation permanente du personnel. 
- Les syndicats et les organisations patronales. 
- Déclencher un arrêt de travail. 
- Un jeune diplômé désire solliciter un emploi. 
- La durée de la période probatoire. 
 
7. Version : 
1. Il a dû payer une forte amende parce qu’il n’avait pas payé ses impôts en temps 

voulu. 
2. Certains revenus ne sont pas imposables. 
3. Les bénéfices agricoles sont imposés selon un régime forfaitaire largement 

favorable au contribuable. 
4. L’impôt sur les bénéfices des sociétés en France est passé à 34% cette année. 
5. Sur 2,6 millions de personnes travaillant à temps partiel en France, soit 12 % de la 

population active, 2,2 mlns sont des femmes. 
6. Tout salarié bénéficie d’une réduction forfaitaire de 10% du revenu imposable 

pour frais professionnels. 
7. Il faut prendre les mesures nécessaires pour votre prochaine déclaration si  vous 

voulez payer moins d’impôts en profitant mieux des réductions fiscales. 
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8. Le directeur du personnel se rend de toute urgence dans notre succursale de Tours 
pour éviter une grève . 

9. Les contribuables remplissent une déclaration grâce à laquelle l’inspecteur des 
Contributions Directes établit le rôle d’imposition. 

10.  Parmi les produits qui bénéficient d’avantages fiscaux, nous vous aidons à choisir 
ceux qui correspondent le mieux à votre cas particulier, au regard de votre 
situation fiscale. 

 
8. Thème : 
1. Зарплаты, которую они получают, едва хватает для поддержания 

прожиточного уровня. 
2. Налоговая декларация должна быть заполнена и отправлена в налоговую 

инспекцию до 15 апреля. 
3. В этом году безработица возросла на 3,5%. 
4. Во Франции НДС на многие товары составляет 33%. 
5. Доход физических лиц – это доход, который они получили за 

предоставление услуг; сюда входят зарплаты, чаевые и проценты с 
предоставленных услуг. 

6. Можно целенаправленно выделять субсидии религиозным, 
благотворительным, образовательным и литературным организациям. 

7. Зарплаты ниже определенного уровня не облагаются подоходным налогом. 
8. Шахтеры добиваются пятипроцентного увеличения зарплаты. 
9. Многие безработные стоят перед дилеммой: либо согласиться на работу без 

перспективы продвижения, либо продолжить свое образование. 
10.  Руководители профсоюза призвали к забастовке, вследствие чего почтовые 

услуги не предоставлялись несколько недель. 
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14. Chambres de Comerce et d’Industrie – l’Economie . 
 

Perrier: Ah, Paul, vous voici, j'allais vous appeler... II y a cet après-midi à la 
Chambre de Commerce et d'lndustrie de Paris un important collogue sur 
1'économie, auquel prendront part des économistes tres brillants, Raymond 
Barre, Jacques Esther et bien d'autres. J'ai pensé que cela vous intéresserait. J'ai 
une invitation mais je ne peux pas y aller, alors, profitez-en! Vous me ferez un 
compte-rendu... 

Paul: Merci beaucoup, Monsieur... Je venais justement vous demander la permission 
d'y aller ! C'est la C.C.I.P. qui organise ce colloque... cela m'amène à vous 
demander quel est exactement le rôle d'une Chambre de Commerce. 

Perrier: Les Chambres de Commerce et d'lndustrie, dont les membres sont élus par 
les commerçants et les industriels de la circonscription, assurent le lien entre les 
Pouvoirs Publics et leurs membres. Elles ont trois grandes missions. Une mission 
représentative : elles défendent les intérêts des commerçants et des industriels 
auprès des Pouvoirs Publics, mais à cette mission en correspond une autre, 
consultative cette fois: les C.C.I. informent leurs membres des changements 
survenus dans les réglementations juridique, fiscale, sociale ou financière. Elles 
peuvent aussi aider les industriels qui désirent exporter leurs produits, il y a un 
service d' assistance technique pour la décentralisation et 1'implantation de 
nouvelles industries, en province par exemple. Les C.C.I. publient des brochures, 
des annuaires pour renseigner leurs adhérents. Mais ce rôle consultatif n'est pas à 
sens unique, puisque les C.C.I. donnent aussi des avis aux Pouvoirs Publics en 
vue de la promotion de 1'économie. De plus elles sont aussi chargées de la gestion 
des ports, des aéroports, des magasins généraux

Paul: Ah oui, je comprends mieux maintenant pourquoi cette conférence a lieu à la 
C.C.I.P. plutôt qu'à H.E.C. par exemple. 

, etc., et enfin, un rôle que vous 
connaissez bien: je veux parler de leur mission éducative, puisque les C.C.I. ont 
fondé de grandes écoles de commerce, H.E.C., SupdeCo, entre autres, et qu'elles 
organisent des examens pour les étrangers comme celui que vous avez passé... 

       Le lendemain 
Perrier: Alors, ce colloque ? 
Paul: C'était très intéressant, mais assez difficile à suivre. Barre a parlé des grands 

problèmes actuels, le chômage, le travail clandestin, au noir, et des sanctions qu'il 
faudrait prendre ainsi que des dispositifs à mettre en place pour développer 
1'économie. II a parlé de 1'auto-financement qu'il préconise pour relancer 
1'économie. Après avoir rappelé les conséquences désastreuses de 1'embargo sur 
le pétrole par 1'O.P.E.P. en 1973, il a insisté sur la nécessité de faire des 
économies d'énergie, il semble penser que les réacteurs nucléaires ne sont pas 
toujours très fiables et qu'il pourrait être dangereux de continuer à implanter 
d'autres centrales atomi-ques. II y avait aussi un sigle qui revenait très 
fréquemment dans son discours: P.N.B.

Perrier: C'est le Produit National Brut, c'est-à-dire le total des biens et services, y 
compris les investissements et amortissements produits dans un pays pendant un 

 mais je ne sais pas très bien ce qu'il 
signifie... 
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an. 
Paul: Ah, je vois, C'est ce que nous appelons G.N.P.! II y a aussi une autre chose que 

n'ai pas très bien comprise... Attendez que je consulte mes notes... Ah voilà, il a 
parlé à plusieurs reprises des beaux commerciaux

Perrier: Des baux, c'est le pluriel de bail! Un bail est un contrat par lequel le 
... 

propriétaire d'un local en cède la jouissance à un tiers, le locataire, pendant une 
période déterminée et moyennant le paiement d'une certaine somme appelee le 
loyer. Les commerçants et les industriels ont un droit au bail, c'est-à-dire que le 
propriétaire ne peut refuser le renouvellement du bail que sous certaines 
conditions - non paiement du loyer par exemple, ou pour occupation personnelle 
des locaux par lui-même, ses enfants ou ses parents, et ce, pendant une période 
de cinq ans minimum. Comme vous le voyez, la jurisprudence

Pauk Je corrige tout de suite, cela n'a rien à voir avec la beauté! C'est d'autant plus 
stupide de ma part que je connaissais le mot bail au singulier! Esther a fait un 
exposé sur 1'économie en remontant à 1'origine et en parlant du 

 protège les 
commerçants. 

troc pour 
souligner qu'aujourd'hui on revient à cette forme d'échange avec les pays du 
Tiers Monde qui sont encore sous-développés et qui troquent des matières pre-
mières contre des produits finis. II a fait allusion, lui aussi, aux problèmes actuels 
et il pense que 1'autogestion est un moyen de rentabiliser les entreprises. II a 
aussi parlé des nationalisations et des privatisations, de leurs conséquences sur 
1'économie française. II a expliqué les problèmes qui proviennent de 
1'appartenance de la France à la C.E.E., de sa participation à 1'O.C.D.E. et au 
F.M.I., et bien sûr des difficultés qui découlent des fluctuations du dollar, et des 
problèmes avec 

      J'ai cru comprendre que tous deux penchaient pour la 
1'AGETAC. 

planification en économie 
plutôt que pour 1'économie de marché. Tous deux ont évoqué le grand marché 
européen, mais je ne sais pas très bien s'ils le souhaitent ou le redoutent pour la 
France! Ils ont envisagée les répercussions que cela va avoir sur 1'économie 
française, les problèmes que va poser 1'harmonisation de la T.V.A. dans les pays 
de la C.E.E., etc. Et bien sûr, ils ont parlé d'inflation, de stagflation, de récession, 
de dépression, de la balance des paiements, et de relance de 1'économie, de 
croissance, d'expansion... Ils suivent de très près les "clignotants"

Perrier: Oui, vous avez raison, mais on appelle également ainsi les 

, A ce propos, 
j'ai une question: je croyais que les clignotants étaient, sur une voiture, ce qui 
servait à indiquer les changements de direction... 

indicateurs, c'est-
à-dire 1'indice des prix, le taux d'inflation, de chômage, le pouvoir d'achat, le 
panier de la ménagère,

Paul: Ce qui m'a surtout frappé c'était les disparités entre les solutions proposées 
pour 

 etc. 

pallier la crise

Perrier: Effectivement, le problème est des plus complexes et n'oubliez pas que ces 
deux économistes sont aussi des politiciens! 

. Lorsqu'on écoute le premier conférencier, on ne peut 
s'empêcher d'être d'accord avec son analyse et les remèdes proposés, mais 
lorsqu'on entend le second, sa démonstration semble tout aussi valable, si bien 
qu'en définitive, on ne sait plus que penser! 

Paul: En tout cas, ce colloque m'a fait prendre conscience de mes déficiences en 
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matière d'économie... Je vais m'abonner à une revue, car il faut absolument que je 
me tienne au courant. Quel magazine me conseillez-vous ? 

Perrier: II y en a plusieurs... Je pense à l’Expansion ou à Vie Française par exemple 
car en ce moment ils offrent des abonnements à des prix vraiment intéressants, ce 
qui met le numéro nettement au-dessous de son prix au kiosque. 

Paul: Alors je vais en profiter. En ce qui concerne le colloque, je ne suis pas sûr 
d'avoir pu vous donner un compte-rendu vraiment précis, mais au début de la 
séance, on nous a dit que si nous voulions recevoir gratuitement les Actes du 
Colloque, il suffisait d'inscrire ses nom et adresse sur le registre. Alors j'ai pris la 
liberté de vous inscrire aussi sur la liste. 

Perrier: Merci beaucoup, mon cher. Votre stage tire à sa fin

Paul: Oui, le temps a passé bien vite et j'ai appris tellement de choses, je ne sais vrai-
ment comment vous remercier... 

 maintenant, vous allez 
nous manquer... 

Perrier: J'espère que, dans un proche avenir, vous trouverez le poste de vos rêves, 
que votre travail vous ramènera en Europe et que vous viendrez de temps en 
temps nous rendre visite. 

Paul: Inutile de vous dire, Monsieur, que je ferai même un détour pour venir vous 
saluer et dire bonjour à tous mes amis ! 

 
 
 

 
VOCABULAIRE 

la circonscription  экономическая зона 
(область 

 

à sens unique односторонний  
un magasin général  перевалочный склад  
le travail clandestin, au 
noir  

подпольный труд  

des dispositifs (m)  механизмы, меры  
1'autofinancement  самофинансирование, 

хозрасчет 
 

       préconiser  превозносить, восхвалять, 
ратовать за… 

 

relancer  стимулировать, оживлять  
1'embargo (m) sur le 
pétrole  

эмбарго на продажу 
нефтепродуктов 

 

1'O.P.E.P. ( 
Organisation des Pays 
Exportateurs de 
Pétrole)  

ОПЕК (англ.) – 
Организация стран-
экспортеров нефти 

 

un réacteur nucléaire  ядерный реактор  
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       fiable     надежный  
le P.N.B.  ВНП, валовой 

национальный продукт 
 

un bail commercial  наем (аренда) торгово-
промышленных 
помещений 

 

le propriétaire d’un 
local  

владелец (хозяин) 
помещения 

 

céder la jouissance  уступать пользование  
le locataire  арендатор, съемщик 

помещения 
 

le loyer  арендная плата  
un droit au bail  право на аренду  
la jurisprudence  юриспруденция  
le troc  бартерная (меновая) сделка  
les pays du Tiers Monde 
(sous-développés)  

развивающиеся страны, 
страны третьего мира 

 

des matières premières  сырье  
1'autogestion самоуправление  
rentabiliser  сделать рентабельными, 

прибыльными 
 

la C.E.E. (Communauté 
Economique 
Européenne)  

ЕЭС 
 

 

l’O.C.D.E. (Organisation 
de Coopération et de 
Développement 
Ecomomique)  

ОЭСР, Организация 
Экономического 
Сотрудничества и Развития 

 

le F.M.I. (Fonds 
Monétaire 
International)  

МВФ, международный 
валютный фонд 

 

la fluctuation du dollar  колебание доллара  
l’AGETAG (Accord 
Général sur les Tarifs 
Commerciaux)  

ГАТТ, генеральное 
соглашение о тарифах и 
торговле 

 

la planification  планирование  
les répercussions  последствия  
1'harmonisation de la 
T.V.A.  

гармонизация, 
согласование НДС 

 

la stagflation  стагфляция (застой +    
инфляция) 
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la récession  кризис, спад деловой 
активности 

 

la dépression  депрессия, застой, кризис  
la balance des 
paiements  

платежный баланс  

un "clignotant"  « барометр » деловой 
активности 

 

un indicateur  показатель(экономический) 
 

 

un indice des prix  индекс цен 
 

 

le taux d'inflation  темпы инфляции  
le panier de la ménagè потребительская корзина  
pallier la crise  временно облегчать, 

прикрывать 
 

une déficience  « пробел », недостаток 
 

 

tirer à sa fin  приближаться к концу 
 

 

 
 

 
QUESTIONS ORALES 

1. Quelles sont les trois missions des Chambres de Commerce et d’Industrie ? 
2. Quels sont les grands problèmes économiques actuels ? 
3. Qu’est-ce que le P.N.B. ? 
4. Donnez une définition du mot « bail ». 
5. Qu’est-ce que le « troc » ? Se pratique-t-il encore ? Où ? par qui ? 
6. Donnez un synonyme de « pays sous-développé ». 
7. En quoi consiste la « stagflation » ? 
8. Quels sont les indicateurs en économie ? 
9. A quelles périodiques faut-il s’abonner pour être au courant de la vie 

économique ? 
10. Que signifie le sigle l’O.P.E.P. ? 

 
 
 

 
INFORMATIONS SUR LE THEME 

 
Les chambres de commerce 

       Il existe en France au moins une chambre de commerce par département . Il y a aussi 
une chambre de commerce par région soit 22 chambres régionales. 
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      Tous les commerçants et les industriels inscrits au régistre du commerce élisent leurs 
représentants aux chambres de commerce. Les chefs d’entreprise élus ont pour 
mission de contribuer au développement économique de leur région. 

       Les chambres de commerce sont financées par la taxe professionnelle payée par les 
entreprises. 

       Les chambres de commerce ont pour activités : 
- le conseil aux entreprises (bibliothèques, banques de donnnées, centres de 

documentation, études, missions commerciales…) ; 
- la formation (écoles de commerce et d’ingénieurs, centres d’apprentissage, 

stages …) ; 
- la gestion des équipements régionaux (aéroports, zones industrielles, 

infrastructures …). 
 

 
Gros plan sur l’économie 

       La France fait partie aujourd’hui des grands pays industriels . Mais l’industrialisation 
a été plus tardive et plus lente que dans d’autres pays. Les Français avaient une 
certaine méfiance pour l’argent et le grand capitalisme, l’esprit d’entreprise n’étaient 
pas très bien vu, la bourgeoisie investissait plus volontiers dans des placements 
immobiliers ou financiers que dans l’industrie. 

       C’est l’Etat qui, dans l’après-guerre, a joué un rôle moteur dans l’industrialisation. 
 

 
       Les trentes glorieuses : 1945-1975 

       Alors que sa situation économoque était catastrophique en 1945, la France a connu 
un redressement rapide, puis une croissance économique continue et forte jusque 
dans les années 1975. 

       La reconstruction du pays a bénéficié d’un soutien financier américain, le plan 
Marshall. Les efforts de modernisation de l’appareil de production ont été orchestrés 
par l’Etat. Puis la production industrielle a été stimulée par un contexte favorable sur 
le plan national et international – demande d’équipement pour les entreprises et les 
particuliers. 

 

 
       Les années de crise : 1975-1986 

       La croissance a été ralentie après le premier choc pétrolier de 1973, puis a subit les 
effets du second choc pétrolier de 1979. De nombreux secteurs de l’économie se sont 
trouvés menacés par l’augmentation du prix du pétrole et des matières premières, et 
la concurrence internationale. La crise s’est manifestée par l’inflation et par un 
énorme taux de chômage. 

 

 
       Un retour à la croissance 
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      Après plus de dix ans de stagnation, l’économie française enregistre depuis 1987 des 
résultats économiques encourageants. Le changement s’est manifesté par une reprise 
de la croissance, une progression de la production et des investissements industriels, 
une baisse du chômage. 

       Cette amélioration peut être expliquée par plusieurs facteurs : un meilleur 
environnement international, la baisse du prix du pétrole, mais aussi une politique 
salariale rigoureuse. 

       En 1988, la croissance de l’économie française, mesurée par l’évolution en volume 
du produit intérieur brut (PIB) aux prix de l’année précédente, s’est élevée à 3,2%, 
taux le plus élevé de la décennie. 

 

 
Les 10 règles d’or de la nouvelle économie 

       Le meilleur symbole de cette économie dans l’Hexagone, c’est le téléphone mobile, 
déjà dans la poche de 3 Français sur 10. Ce petit objet sera bientôt un mini-navigateur 
pour Internet permettant de consulter son compte bancaire depuis son restaurant, lire 
ses messages dans le train : les possibilités seront infinies. Ces nouveaux modes de 
vie vont créer de nouveaux métiers, de nouvelles richesses. Ils sont déjà en train de 
changer certains de nos réflexes économiques. Voici le mode d’emploi de ce nouveau 
monde. 
1. Tu donneras des appareils pour mieux vendre tes services. (La vente d’un 

téléphone n’est plus l’essentiel du commerce : l’important est de vendre des 
services payants). 

2. Tu feras bouger tes prix sans arrêt. 
3. Tu spéculeras sans retenue en Bourse. 
4. Tu recruteras tes abonnés à prix d’or. 
5. Tu innoveras sans cesse. 
6. Tu deviendras célèbre le plus vite possible. 
7. Tu élimineras les intermédiaires. 
8. Tu brancheras ton entreprise sur le réseau. 
9. De ton client tu feras un partenaire. 
10. Tu distribueras des stocks-options à tes salariés. 

  

 
Pour en savoir plus 

      Par son produit intérieur brut (PIB), la France est la 4e puissance économique 
mondiale. Ses atouts sont divers : transports, télécommunications, industries agro-
alimentaires, produits pharmaceutiques, mais aussi le secteur bancaire, l’assurance, le 
tourisme, sans oublier les traditionnels produits de luxe (maroquinerie, prêt-à-porter, 
parfums, alcool etc). 

       Secteurs industriels français les plus performants : 
- Bâtiment et travaux publics. 
- Industries agro-alimentaires (industries de la viande, du lait, du grain, confiserie, 
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boissons et alcools). 1er exportateur et 2e producteur de l’UE. 
- Chimie, caoutchouc, plastiques. 4e exportateur mondial. 
- Parachimie et pharmacie. 3e exportateur mondial. 
- Industrie automobile. La France est la 3e exportateur du monde de voitures 

particulières. 
- Télécommunications et poste. Numérisé à plus de 95%, le réseau téléphonique 

français est l’un des plus modernes du monde. 
- Construction navale, aéronautique et ferroviaire. Ce secteur exporte 44,5% de sa 

production. 
Sur le plan de l’accueil des investissements étrangers, la France se situe au 3e 

rang mondial. Les investisseurs apprécient la qualité de la main-d’oeuvre française, le 
haut niveau de la recherche, la maîtrise des technologies avancées, la stabilité de la 
monnaie et une bonne maîtrise des coûts de production.  

 

 
EXERCICES ECRITS 

1. Ecrivez le mot ou l’expression qui vous paraît convenir : 
1. Le sigle P.N.B. signifie ……………………… . 
• production nationale brute 
• production normalisée brute 

• produit national brut 
• producteur naturalisé breton 

2. La …………….. économique n’est pas particulièrement favorable à un 
relèvement des salaires. 

• conjecture 
• condition 

• conjoncture 
• constitution 

3. Actuellement, sur le marché de l’emploi, les plus touchés par le …………….. 
sont les femmes et les jeunes. 

• travail 
• pointage 

• secteur 
• chômage 

4. Le ……………….. est la forme primitive du commerce. 
• échage 
• troc 

• solde 
• transfert 

5. Selon l’INSEE, l’indice d’ensemble de la production industrielle a ………….. de 
1,1% en septembre. 

• fléché 
• faibli 

• infléchi 
• fléchi 

6. Les industries agro-alimentaires ont …………….. au deuxième trimestre une 
nette reprise d’activité. 

• subi 
• tranché 

• pourvu 
• connu 

7. …………….. maintien de l’effort d’investissement, les capacités s’élargissent et 
le potentiel de développement remonte. 
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• En vue du 
• En dépit du 

• Grâce au 
• A cause du 

8. Les salariés privés d’emploi à compter du 1er août 1992 perçoivent désormais une 
……………… unique et dégressive. 

• allocation 
• cotation 

• cotisation 
• pension 

9. La nouvelle politique du gouvernement vise à introduire une réelle concurrence 
sur le marché intérieur pour lutter contre le déficit de la …………….. 
commerciale. 

• dette 
• créance 

• balance 
• bourse 

10.  L’Amérique baisse ses taux d’intérêt tandis que la France doit aligner les siens 
sur ceux de l’Allemagne pour éviter une …………….. du franc. 

• dépréciation 
• dérivation 

• appréciation 
• anticipation 

  
2. Donnez deux synonymes des mots suivants : 

       pénurie = …………….. = ……………. 
       croissance = ………….. = ……………. 
 

3. Donnez le contraire de : 
       récession ≠……………… 
       privatiser ≠ …………….. 
 

4. Choisissez dans la liste de mots qui vous est fournie celui qui convient, et 
écrivez-le sur la ligne correspondant à sa définition : 

       déflation – dévaluation – stagflation – inflation – réévaluation. 
- ……………. : baisse volontaire de la parité d’une monnaie. 
- ……………. : nouvelle évaluation, en hausse ou en baisse, d’une valeur. 
- ……………. : processus cumulatif, plus ou moins important, de hausse des prix. 
- ……………. : politique qui tend à freiner la hausse des prix ou à en privoquer la 

baisse. 
- ……………. : hausse des prix accompagnée d’un arrêt de la croissance de 

l’activité économique.  
  
 
 

5. Trouvez le mot qui manque dans les phrases suivantes (le même mot dans les 
phrases a, b et c) et faites ensuite une phrase (d) en utilisant ce même mot : 

• 1er mot : 
e. La Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris est un ………….. public. 
f. Cette entreprise a trois …………….  dans trois villes différentes : son siège 
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sociale, son usine et son entrepôt. 
g. L’……………. d’une bonne image de marque est notre priorité commerciale pour 

cette année. 
h. ………………………………………………….. . 
• 2e mot : 
d. Le ………………. de mon appartement vient d’être renouvelé pour trois ans. 
e. Ce commerçant a résilié son …………… parce qu’il avait l’intention de transférer 

bientôt son fonds de commerce dans un autre arrondissement. 
f. Le ……………… est un contrat par lequel un propriétaire donne à un locataire la 

jouissance d’un local pendant un temps déterminé. 
g. …………………………………………………… . 

 
6. Version : 
1. Le groupe hôtelier NOVOTEL-SOFITEL a des perspectives intéressantes sur le 

marché américain. 
2. Dans les sociétés primitives, l’homme était obligé de recourir au troc pour se 

procurer ce dont il avait besoin. 
3. Un colloque franco-américain sur les économies d’énergie dans l’industrie aura 

lieu prochainement à Paris. 
4. L’économie allemande a augmenté ses placements à l’étranger pour assurer son 

approvisionnement en matières premières. 
5. Les pespectives économiques à court terme sont plutôt décevantes. 
6. Cette entreprise marche mal et connaît actuellement de graves difficultés 

financières. 
7. De plus en plus les entreprises misent sur la formation pour créer un nouveau 

climat social. 
8. Notre objectif principal est de faire échec à l’inflation. 
9. Des subventions sont accordées dans le cadre du Marché Commun. 
10.  Parmi les pays candidats à l’entrée dans la C.E.E., au moins trois, la Suède, la 

Finlande et l’Autriche, ont des chances d’aboutir à brève échéance. 
11.  Le revenu des agriculteurs français a baissé de 5,9% en 1992. 
12.  L’année prochaine, certaines entreprises publiques seront peut-être privatisées 

partiellement, l’Etat en gardant le contrôle. 
13.  Le taux de croissance économique de l’Espagne est actuellement le plus élevé  de 

la Communauté Européenne. 
 

       7. Thème : 
1. Лидерам ЕЭС не удается достигнуть компромисса по принятию бюджета. 
2. Хотя постиндустриальная Америка уделяет меньше внимания производству 

вещей, она тратит на их приобретение все больше денег. 
3. Маловероятно, что экономическая политика Франции изменится после 

следующих выборов. 
4. Ситроен, французский производитель автомобилей, прекратил производство 
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малолитражек (2CV) во Франции и перенес завод в Португалию. 
5. В течение десятилетий промышленность получала энергию из сжигаемого 

топлива. 
6. Высокая концентрация промышленности и торговли в Лионе способствовала 

превращению города в один из главных финансовых центров. 
7. Первая торгово-промышленная палата появилась во Франции в ХУII веке; 

сегодня в мире их насчитывается свыше трех тысяч. 
8. Одна из стратегических задач Палаты – преодоление информационной 

пропасти, отделяющей украинских бизнесменов от мирового товарного 
рынка. 

9. Две основные черты Новой Экономики: интернет-революция и резкий рост 
финансовых рынков. 

10.  На Западе отношение к торгово-промышленным палатам очень серьезное – 
их мнение обязательно учитывается при принятии законов. 
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