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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Настоящее учебное пособие представляет собой 

переработанный вариант изданного в 2007 г. учебного пособия 

«Французский язык для экономистов».  

Обновленный вариант пособия, составленного в 

соответствии с требованиями Программы Московского 

государственного института международных отношений (уни-

верситета) МИД РФ по иностранным языкам (основной язык) 

"Цикл: бакалавр", обеспечивает уровень владения французским 

языком, соответствующий уровню B2, предложенному Европей-

ским Советом.  Настоящее учебное пособие предназначено для 

студентов III года,  овладевших основами нормативной 

грамматики и лексики в объеме первых двух лет обучения и 

приступающих к изучению французского языка как языка 

профессии. Оно может использоваться и в других высших 

учебных заведениях, где преподается французский язык при 

подготовке специалистов, связанных с экономической 

деятельностью. Данное учебное пособие может быть 

рекомендовано и при самостоятельной работе над французским 

языком для лиц, желающих развить коммуникативную и 

переводческую компетенции.  

Профессионально ориентированное обучение французскому 

языку предполагает тематическую обусловленность используе-

мых учебных материалов. В пособии раскрываются следующие 

темы  из действующей программы по французскому языку (ос-

новному) как языку профессии: 

- экономика Франции; 

- экономика России; 

- мировая торговля; 

- маркетинг; 

- предприятие. 

Учебное пособие построено на оригинальных текстах, заим-

ствованных из французской и русской прессы, экономической 

литературы, справочных изданий и различных интернет-

ресурсов. В некоторых случаях тексты подвергались сокращению 
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и незначительной обработке в соответствии с задачами обучения 

французскому языку как языку профессии на данном этапе. В 

соответствии со ст. 1274 Гражданского кодекса Российской 

Федерации авторы данного пособия использовали в своей работе 

с обязательным указанием имени автора, произведение которого 

используется, и источника заимствования правомерно 

обнародованные произведения и отрывки из них в качестве 

иллюстраций в объеме, оправданном поставленной целью. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ  ЗАПИСКА 

 

Целью учебного пособия является развитие коммуникатив-

ной и переводческой компетенций, которые позволят будущим 

бакалаврам в области экономики эффективно использовать фран-

цузский язык в их профессиональной деятельности.  

По завершении обучения французскому языку (основному) 

в рамках модуля «Язык профессии-6. Уровень B1+» студенты 

должны овладеть знаниями, умениями и навыками, необходимы-

ми для осуществления следующих видов речевой деятельности. 

Чтение 

- уметь самостоятельно читать и понимать аутентичные профес-

сионально значимые тексты различного рода (газетные статьи, 

отрывки из монографий и справочных изданий, таблицы, графики 

и т.д.); 

- уметь выделять в текстах на профессиональные темы главную и 

второстепенную информацию, вычленять аргументацию; 

- уметь просмотреть довольно большой текст/тексты, найти нуж-

ную информацию из различных частей текста/разных текстов для 

выполнения конкретного задания; 

- уметь найти актуальную информацию, представляющую про-

фессиональный интерес, используя различные источники. 

Устная речь 

- уметь четко выражать мысль в ситуациях профессионального 

общения, не испытывая при этом больших затруднений при вы-

боре адекватных языковых средств. 

Диалогическая речь: 

- уметь без подготовки, достаточно бегло говорить на профессио-

нальные темы, обозначая взаимосвязанность идей, используя не-

обходимую терминологию; 

- уметь высказывать в ситуациях профессионального общения 

личное мнение (согласие или несогласие) и подкреплять его ар-

гументами, давать комментарий, разъяснение, формулировать 

гипотезу. 

Монологическая речь: 
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- уметь делать чётко структурированный, заранее подготовлен-

ный доклад, излагать свой взгляд на основную проблему, уметь 

отвечать на ряд вопросов по своему выступлению; 

- уметь делать логично построенную презентацию на профессио-

нальную тему, выделяя важные моменты и приводя данные, под-

тверждающие основные высказанные утверждения. 

Письменная речь 

- уметь писать четкие, логичные тексты (доклады) по  экономи-

ческой тематике на французском языке. 

Переводческая деятельность 

Зрительно-письменный с французского языка на русский: 

- уметь полно передавать при переводе содержание текста на 

профессиональную тему с соблюдением норм лексической экви-

валентности, а также с соблюдением грамматических, синтакси-

ческих и стилистических норм родного языка; 

- владеть устойчивыми навыками перевода терминов;  

- владеть основными приемами перевода трудностей лексико-

грамматического характера с французского языка на русский; 

- владеть навыками поиска информации в словарях (в том числе и 

электронных), справочниках, базах данных и других источниках 

дополнительной информации; 

- владеть навыками послепереводческого редактирования текста. 

Зрительно-устный перевод с французского языка на русский: 

- уметь адекватно  передавать  при переводе содержание  текста 

на профессиональную тему с соблюдением норм лексической эк-

вивалентности, а также с соблюдением грамматических, синтак-

сических и стилистических норм родного языка; 

- уметь осуществлять зрительно-устный перевод в нормальном 

темпе речи; 

- владеть устойчивыми навыками перевода терминов;  

- владеть основными приемами  перевода трудностей лексико-

грамматического характера с французского языка на русский. 
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Содержание 

Учебное пособие состоит из 5 уроков и приложения. Оно 

построено по тематическому принципу: 

Урок 1 - Экономика Франции (Гавришина И.Н.) 

Урок 2 - Экономика России (Бадалова Л.И.) 

Урок 3 - Мировая торговля (Крылова А.С.) 

Урок 4 – Маркетинг (Попова Г.Ф.) 

Урок 5 – Предприятие (Гавришина И.Н.) 

Приложение включает:  

- фразы и выражения, используемые при изложении 

содержания (реферировании) текста; 

- фразы и выражения, используемые для выражения 

согласия или несогласия; 

- фразы и выражения, используемые при комментировании 

графиков, таблиц и т.д.; 

-  правила написания и произношения многозначных чисел; 

- сводная таблица словообразовательных элементов, исполь-

зуемых для образования терминов; 

- список сокращений, встречающихся в учебном пособии; 

- сводная таблица основных условных обозначений; 

- сводная таблица логических коннекторов. 

В учебном пособии также представлены контрольно-

измерительные материалы, позволяющие  проверить уровень 

знаний, полученных студентами в  период обучения французско-

му (основному) языку в рамках модуля «Язык профессии-6. Уро-

вень B1+»  по программе «Бакалавриат» МГИМО (У) МИД Рос-

сии по направлениям подготовки «Экономика», «Торговое дело» 

и « Менеджмент», а также оценить степень овладения языковы-

ми, коммуникативными и переводческими компетенциями в объ-

еме требований учебной программы. 

 

Структура урока 

Каждый урок  (  UNITÉ ) состоит из 5-и разделов  и 

рассчитан на 5-6 аудиторных занятий и структурирован вокруг 

работы с основным текстом, что и определяет набор типовых 

упражнений, их содержание и последовательность выполнения. 
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Раздел I   Module  1  содержит предтекстовые упражнения, 

направленные на формирование экономического тезауруса  сту-

дентов и на снятие трудностей (в основном терминологического 

характера), которые могут возникнуть при понимании и переводе 

основного текста урока.  

Раздел II   Module 2  состоит из основного текста, 

предназначенного для зрительно-письменного перевода, 

вопросов к тексту и из комментариев (  Fiche ), в которых 

объясняются различные переводческие трудности лексико-

грамматического характера,  встретившиеся в тексте. Работа с 

основным текстом урока рассчитана на 2-3 урока. 

Раздел III     Module 3  включает упражнения, 

направленные на: 

а) отработку на уровне отдельных фраз лексико-

грамматических трудностей перевода, отраженных в 

комментариях к основному тексту; 

б) контроль усвоения терминологии по теме. 

Для лучшего овладения некоторыми переводческими 

приемами и в целях формирования более прочных навыков 

перевода в III разделе также предлагаются упражнения на 

комментарии предыдущих уроков. В этом случае в скобках к 

заданию дается ссылка на конкретный комментарий того или 

иного урока. 

Раздел IV    Module  4  содержит задания, которые 

нацелены на формирование как коммуникативной, так и 

переводческой компетенций. Он включает: 

а) задания на развитие дискурсивной компетенции (уметь 

понимать аутентичные профессиональные тексты различного 

рода и излагать их содержание в сокращенной, 

структурированной и перефразированной форме). Данное умение 

развивается поэтапно, от урока к уроку, с помощью системы 

упражнений, ориентированных на решение следующих задач:  

- умение выделять в текстах  главную и второстепенную 

информацию,  

- умение находить  ключевые слова;  

- умение вычленять коннекторы; 
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- умение переформулировать; 

б) задания на развитие навыков зрительно-письменного и  

зрительно-устного  перевода с французского языка на русский, 

при выполнении которых студенты должны выявить в тексте 

переводческие трудности и, используя отработанные приемы 

преодоления этих трудностей, сделать адекватный перевод 

текста; 

в) задания, нацеленные на совершенствование навыков мо-

нологической и диалогической речи и умений выражать различ-

ные коммуникативные намерения (давать оценку, выражать со-

гласие или несогласие и т.д.). 

Все тексты IV раздела расширяют и дополняют тематику 

основного текста урока.  

Словарь к уроку является тематическим и подан в 

алфавитном порядке в разделе V   Module  5 . Он включает 

терминологию, необходимую для понимания и перевода 

основного текста урока и некоторых текстов из IV раздела, за 

исключением текста, предназначенного для письменного 

перевода с французского языка, который предполагает 

использование двуязычных общего и специального словарей.  

 

Для работы по данному учебному пособию могут быть 

рекомендованы как печатные двуязычные словари (В.Г. Гак, К.А. 

Ганшина. Новый французско-русский словарь. М.: Дрофа, 2010;  

Г.С. Иванова, Е.П. Островская, К.С. Гавришина, В.С.Сергеев. 

Французско-русский экономический словарь. М.: Русский язык, 

1995), так и электронные двуязычные словари  (ABBYY Lingvo), а 

также электронные контекстные словари, так называемые  

конкордансы, такие как Linguee или Context. Reverso. 

 

Авторы 
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UNITE   I   
L’ECONOMIE   DE  LA   FRANCE 

 

MODULE  1 

 

 

1 

Ajoutez les préfixes « sur- » et « sous- »  aux mots ci-dessous, 

puis traduisez les mots formés.  Pour avoir plus d’informations 

sur les préfixes français vous pouvez consulter l’annexe № 5 

(p. 217). 

 

Modèle : 1) effectifs (m pl)[занятые] - sureffectifs (m pl) = des 

effectifs supérieurs (trop importants) par rapport aux besoins 

réels - избыточная рабочая сила 

2) emploi (m) [занятость] - sous-emploi (m) = l'emploi d'un 

nombre de travailleurs inférieur au nombre de travailleurs 

disponibles - неполная занятость 

 

« sur- » : 

production (f), capacités (f pl) de production, consommation (f),  

population (f) ; 

 

« sous- » : 

production (f), capacités (f pl) de production, consommation (f), 

investissement (m) 

 

2 

A l’aide d’un dictionnaire recherchez les mots dérivés des 

termes qui suivent, puis traduisez-les. 

Modèle : production (f) – 1) производство 2) продукция ; 

produire - производить; produit (m) -  товар; producteur (m) - 

производитель; productif (-ve) - производительный; 

productivité (f) - производительность 

 

industrie (f), entreprise (f), importation (f), exportation (f), 
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consommation (f), investissement (m), concurrence (f), compétitivité 

(f), innovation (f), emploi (m) 

 

3 

 Associez à chaque terme sa définition : 

branche (f), filière (f), groupe (m), entreprise (f).  

 

1) ... est une unité économique autonome qui produit des biens ou des 

services et les vend sur un marché. 2) ... est un ensemble de sociétés 

composé d'une société-mère et de filiales. 3) ... regroupe un ensemble 

d'activités complémentaires qui participent aux différentes étapes de 

production - de l'amont vers l'aval - et qui permettent donc d'obtenir à 

partir des matières premières un produit fini. 4) ... est l'ensemble 

d'entreprises qui ont la même activité et produisent le même type de 

produit.  

 

4 

Choisissez le terme qui convient. 

 

1) L'... (industrie légère / industrie lourde) exige des investissements 

importants. 2) La métallurgie est une ... (industrie de transformation / 

industrie extractive). 3) L'... (industrie traditionnelle / industrie de 

pointe) fait appel à la recherche avancée pour la fabrication de 

produits nouveaux. 4) Les ... (industries en amont / industries en aval) 

fabriquent des produits finis. 

 

5 

 Traduisez les séries de mots. 

 

industrie manufacturière1, industrie exportatrice, industrie à forte 

intensité de main-d’œuvre [de travail], industrie à forte intensité 

énergétique, industrie à forte intensité capitalistique [de capital], 

industrie à forte intensité technologique [de technologie], industrie en 

crise, industrie en plein essor [en forte croissance] 

                                                           
1 L’industrie manufacturière  exclut les industries extractives, la construction et le secteur de 

l'énergie. 
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6 

En vous aidant du lexique (module 5) ou d’un dictionnaire 

recherchez des équivalents russes pour les termes français  qui 

désignent les branches de l’économie.  

   

1) sidérurgie (f) 2) construction (f) automobile 3) agriculture (f) 

4) transports (m pl) 5) construction (f) mécanique 6) chimie (f) 

7) industrie (f) pharmaceutique 8) textile (m) 9) assurances (f pl) 

10) banques (f pl) 11) électronique (f) grand public 12) industrie (f) de 

l'armement 13) commerce (m) 14) industrie (f) électrique 

15) agroalimentaire (m) 16) aérospatiale (f) 17) restauration (f) 

18) télécommunications (f pl) 19) aéronautique (f) 20) construction (f) 

navale 21) hôtellerie (f) 22)  bâtiment (m) et travaux (m pl) publics 

[BTP] 23) métallurgie (f) 24) habillement (m) 25) informatique (f) 

26) pêche (f) 27) construction (f) des machines-outils 28) nucléaire 

(m) 29) industrie (f) minière 30) élevage (m) 

 

7 

Répartissez les branches ci-dessus (ex. 6) entre trois 

secteurs économiques. 

 

Secteur primaire - ensemble des activités économiques productrices 

de matières premières comme ....................................... 

Secteur secondaire - ensemble des activités économiques 

correspondant à la transformation des matières premières en biens 

d'équipement ou en biens de consommation comme .......................... 

Secteur tertiaire - ensemble des activités produisant des services 

comme ................................................   

 

8 

Faites correspondre les équivalents russes aux termes français. 

 

biens (m pl) 
 

товары; материальные цен-

ности; имущество 
biens et services потребительские товары 
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biens d’équipement товары промежуточного 

потребления  

biens d'équipement  professionnel оборудование бытового 

назначения 

biens d'équipement ménager товары и услуги 

biens de consommation средства производства, 

оборудование 

biens intermédiaires оборудование производ-

ственного назначения 

  

produits (m pl) 
 

produits de base [bruts] 

товары; изделия; продук-

ция 
готовая продукция 

produits semi-finis промышленные товары 

produits finis полуфабрикаты 

produits de consommation  

   courante 

сырье  

produits industriels конкурентоспособные 

товары 

produits agricoles продовольственные товары 

produits alimentaires сельскохозяйственная 

продукция 

produits énergétiques товары повседневного 

спроса 

produits compétitifs энергоносители 

 

9 

En vous aidant des annexes  № 4 и № 7 (p. 214, p. 223) lisez 

les données chiffrées qui suivent. 

 

après 2020; entre 2000 et 2010; 1 200 entreprises; 200 000 emplois; 

50 % des exportations; 67,5 % du produit intérieur brut; 1 375 000 

000 d’euros; la 36-e place; les ¾ de la production; 28 180 km; 2 835 

490 m2; 80 m3; 1/1 000 s; 1 500 t; 2 500 dollars 
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MODULE  2 

 

 

1 

Lisez le texte et traduisez-le par écrit en vous aidant des notes 

dans la fiche 1 qui suit le texte. 

 

L’INDUSTRIE DE LA FRANCE 

I. Les mutations de l’industrie française 

Aujourd'hui, la France est confrontée à une baisse de son 

potentiel industriel et à la nécessité de retrouver une compétitivité 

dans une économie de plus en plus mondialisée. Jusqu’en 2013, la 

France continuait d’occuper la cinquième place dans le club des dix 

premières puissances derrière les Etats-Unis, la Chine, le Japon et 

l’Allemagne (n.1) mais devant le Royaume-Uni (n.1). En 2014, elle 

est descendue en 6e position. 

L’industrie (n.2) française a connu de profondes mutations  

depuis vingt dernières années : 

- le déclin des industries à forte intensité de main-d’œuvre 

comme le textile à cause de la concurrence des produits venus des 

pays à faibles coûts de main-d’œuvre ; 

- la restructuration des industries lourdes (métallurgie, 

chimie…) ; 

- l’augmentation de la productivité grâce à la modernisation de 

la production (n.2), à la concentration des entreprises, au licenciement 

des sureffectifs ; 

 -  la désindustrialisation. Le secteur secondaire occupe (n.3) 13 

% de la population active, soit un peu plus de 3,3 millions de 

personnes, contre 18 % en 2000, tandis que la part de l'industrie dans 

le PIB est passée de 16,6 % en 2000 à 12,4 % en 2014. Ce processus 

se traduit par la diminution de la part de marché de la France dans le 

commerce mondial, passant de 6 % à 4 %.  La situation est grave car 

l'industrie reste une activité qui permet d'exporter des produits pour 

couvrir les importations et  d'améliorer  la compétitivité. L’activité 

industrielle est à l'origine des innovations, elle crée des emplois.  

 

http://www.lemonde.fr/chine/
http://www.lemonde.fr/japon/
http://www.lemonde.fr/allemagne/
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La désindustrialisation est un phénomène qui a touché 

l'ensemble des économies développées, pourtant, selon l’étude du 

ministère de l’Economie, la désindustrialisation apparaît en France « 

plus rapide que dans d'autres pays de l’Union européenne ». Certes, 

l'Hexagone (n.1) peut compter sur une base industrielle diversifiée et 

la présence de grandes entreprises bien intégrées dans la 

mondialisation, mais la désindustrialisation traduit « la baisse de 

compétitivité du secteur industriel à l’international ». 

« Les difficultés des industriels français face à la concurrence 

internationale s'expliquent pour partie par une dégradation de leur 

compétitivité coût », note l'étude. Les auteurs  expliquent que « les 

coûts salariaux ont progressé plus rapidement en France que dans 

certains pays ». Alors qu'ils ont augmenté de 10 % dans l'industrie 

française entre 2000 et 2012, ils ont baissé  de 6 % dans l'industrie 

allemande.  La rentabilité des entreprises hexagonales a baissé ce qui 

«  a retardé  la modernisation de l'appareil productif », souligne 

l'étude. D’autre part, les entreprises françaises n'ont pas suffisamment 

innové pour améliorer la qualité de leurs produits pour « résister à la 

concurrence ».  

Les auteurs de l’étude estiment que « les pouvoirs publics 

doivent mener une politique industrielle visant à créer des conditions 

favorables au développement des entreprises, en améliorant 

l'ensemble de leurs facteurs de compétitivité ». Ils se prononcent aussi 

pour l'intervention publique afin de « soutenir les filières industrielles 

et promouvoir les technologies ».  

II.  Les  forces et les faiblesses de l’industrie française 

Si quelques branches restent fragiles, la France est performante 

dans plusieurs secteurs. C’est le cas de l’industrie agroalimentraire, où 

le pays dispose de champions nationaux, comme Danone, devenu un 

des premiers producteurs mondiaux de produits laitiers.  

L'agroalimentaire français dégage  un chiffre d'affaires de 150 

milliards d'euros par an et emploie près de 500 000 personnes. Ses 

performances en font le premier secteur industriel dans l’Hexagone, 

en chiffre d'affaires et en nombre d'emplois. Pourtant l’étude publiée 

par le ministère de l'Agriculture souligne une faiblesse de la France 

par rapport à ses partenaires européens. Même si l'Hexagone reste le 

quatrième exportateur mondial de produits alimentaires, les 

http://www.lemonde.fr/bourse/nyse-euronext-paris-equities/ses/
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exportations reculent (n.4), elle ont progressé en moyenne de 5 % par 

an sur la période 2006-2013, contre 7 % pour les Pays-Bas  ou encore 

8 % pour l'Allemagne.  L’étude souligne également la menace que 

représentent les grandes puissances agricoles émergentes comme le 

Brésil, la Chine, l'Argentine et l'Inde. La baisse de compétitivité de 

l'agroalimentaire français a plusieurs causes, notamment un coût du 

travail plus élevé et des normes sanitaires plus exigeantes, mais c'est 

surtout la petite taille des entreprises françaises qui demeure le 

principal handicap :  les entreprises avec moins de 20 salariés 

représentent 85 % de l'ensemble des entreprises de l'agroalimentaire.  

La France est bien placée dans les industries de pointe grâce au 

développement de la recherche dans les domaines de l'espace, de 

l'aéronautique, de l'électronique et du nucléaire.  Ainsi, la contribution 

de l'industrie française aux succès d'Ariane ou d'Airbus est décisive. 

La France est le deuxième exportateur mondial dans l'aéronautique 

avec 22 % de la part du marché mondial, après les Etats-Unis (35 %). 

Contrairement à des secteurs comme l'agroalimentaire ou 

l'automobile, la  part de marché des entreprises françaises de 

l’aéronautique  a augmenté en 10 ans de 8 points. Cependant, un 

certain nombre de défis s'annonce dans les années qui viennent. Le 

marché mondial du transport aérien est de plus en plus celui de l'Asie 

et un nouvel acteur peut venir concurrencer le duopole bien établi 

Airbus/Boeing.  

Dans l’industrie de l'armement, la France est le troisième 

exportateur mondial. Et si la construction mécanique a souffert plus 

que d'autres branches de la reconversion industrielle des années 1980-

2000, la réussite du TGV (le groupe Alstom) ouvre au pays des 

marchés à l'international, tandis que dans la construction navale, les 

industriels français  tiennent une place de premier choix (n.5) pour  

les paquebots de croisière ainsi que pour certains navires spécialisés. 

La France se distingue aussi dans le domaine de la santé, 

notamment avec Sanofi, l’un des principaux laboratoires mondiaux. 

L’industrie pharmaceutique  affiche un chiffre d’affaires de 49,52 

milliards d’euros et occupe 4,8 % du marché mondial. Avec 224 

usines de production de médicaments, la France a des atouts. Mais, il 

y a des problèmes, avertissent les experts. Excepté les vaccins, 

l’industrie pharmaceutique de l'Hexagone n’innove pas suffisamment.  

http://www.lemonde.fr/pays-bas/
http://www.lemonde.fr/allemagne/
http://www.lemonde.fr/bresil/
http://www.lemonde.fr/chine/
http://www.lemonde.fr/argentine/
http://www.lemonde.fr/inde/
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Les deux tiers des médicaments qui y sont fabriqués ont été inventés il 

y a plus de 18 ans. Et aucun des 47 médicaments autorisés sur le 

marché européen en 2013 n'est produit en France. 

Il est moins évident d'associer la réussite de l'industrie française 

aux biens de consommation et d'équipement ménager. Mais dans le 

secteur automobile, les deux groupes nationaux, Renault et Peugeot, 

résistent bien à la montée en puissance des constructeurs asiatiques 

grâce à leur stratégie de développement fondée sur des partenariats ou 

des implantations dans des pays émergents. Et si dans 

l'électroménager, la disparition de Moulinex illustre bien les 

difficultés d'un secteur où les coûts de main-d'œuvre peuvent 

provoquer de graves problèmes, la réussite de Seb montre que la 

France peut encore y jouer un rôle. 

La documentation française – mars 2014 

Le Figaro – 22/02/2014 

 

2 

Relisez le texte et répondez aux questions. 

 

1. Quelle place la France occupe-t-elle dans le club des dix premières 

puissances ? 

2. L’industrie française a connu de profondes mutations au cours de 

vingt dernières années. Lesquelles ? 

3. Qu’est-ce qu’on entend par la désindustrialisation ? Par quoi se 

processus se traduit-il ? Est-ce que cette situation est grave ? Si oui, 

pourquoi ? 

4. Quels sont les secteurs dans lesquels la France est bien placée ? 

5. Dégagez la principale faiblesse de l’agroalimentaire français. Par 

quoi s’explique-t-elle ? 

6. Quels défis se posent devant les entreprises françaises de 

l’aéronautique ? 

7. En quoi consiste le principal handicap de l’industrie 

pharmaceutique de l’Hexagone ? 

8. Il est moins évident d'associer la réussite de l'industrie française 

aux biens de consommation et d'équipement ménager. Qu’en 

pensez-vous, pourquoi ? 
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FICHE    1 
 

1. ПЕРЕДАЧА ИМЕН СОБСТВЕННЫХ ПРИ ПЕРЕВОДЕ  
Во французских экономических текстах широко употребляются 

различные имена собственные, обозначающие географические названия, 

наименования международных организаций, фирм, банков, периодических 

изданий и т.д. Они могут передаваться на русский язык следующим 

образом: 

а) путем использования готового соответствия, зафиксированного в 

словаре. Данный способ, главным образом, относится к географическим 

названиям: 

la France – Франция 

les Etats-Unis – Соединенные Штаты Америки [США] 

le Japon - Япония 

la Chine - Китай 

l’Allemagne - Германия 

le Royaume-Uni - Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии 

  Однако, следует обратить внимание на то, что во французском языке  

для обозначения Франции часто используется слово  l’Hexagone 

(шестиугольник), так как контур карты Франции имеет форму 

шестиугольника, а прилагательные hexagonal(-e) (шестиугольный) и  

tricolore (трехцветный) означают французский. 

б) путем перевода: 

l’Union européenne – Европейский Союз 

в) путем транскрипции, максимально отражающей написание и 

произношение слов иностранного языка. В основном, таким образом 

передаются названия фирм, банков, газет, журналов, личных имен: 

Renault - Рено    

Danone - Данон      

Peugeot - Пежо 

Sanofi - Санофи      

Alstom - Альстом  

Le Monde – Монд (газета).  
  

2. ПЕРЕВОД ТЕРМИНОВ 

Основным способом перевода термина является использование соот-

ветствующего русского эквивалента, зафиксированного в словарях. Если 

русский эквивалент французского термина не зарегистрирован в словарях, 

поскольку термин обозначает какое-то новое понятие, явление, обычно да-
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ется разъяснительный перевод. 

Значительные трудности при переводе экономических текстов с 

французского языка на русский возникают при выборе нужного значения 

многозначного термина. В этом случае решающую роль играет контекст. 

Так, во фразе « L’industrie française a connu de profondes mutations  depuis 

vingt dernières années »  используется термин industrie, который имеет два 

значения: 1. промышленность 2. отрасль промышленности. Контекст под-

сказывает, что при переводе следует выбрать первое значение. Или, напри-

мер, во фразе « ... l’augmentation de la productivité grâce à la modernisation de 

la production ...» употреблен термин production. В специализированном сло-

варе зафиксированы следующие значения этого термина: 1. производство, 

выпуск, выработка, добыча 2. продукция, товары. Опираясь на контекст, 

нужно выбрать первое значение и перевести данный термин как производ-

ство. 

Контекст помогает определить различие между общим и терминоло-

гическим использованием слова. Так, во фразе « La situation est grave car 

l'industrie reste une activité qui permet d'exporter des produits pour couvrir les 

importations et  d'accroître la compétitivité et la croissance »  употреблено слово 

croissance, которое имеет общее значение рост, увеличение и терминологи-

ческое значение экономический рост. Именно контекст показывает, что в 

данном случае это слово используется в качестве термина, и оно должно 

быть переведено как экономический рост. 

Во французском языке чаще, чем в русском, употребляются термины в 

усеченной форме. Например, при обозначении отраслей промышленности 

слова  industrie (f), branche (f), activité (f), domaine (m) d’activité или secteur 

(m) d’activité могут опускаться и используется только прилагательное в ка-

честве существительного: l’industrie agroalimentaire  → l’agroalimentaire ; 

l’industrie automobile → l’automobile ; l’industrie aéronautique → 

l’aéronautique. Следует отметить, что отрасль или область деятельности 

может обозначаться во французском языке через производимые товар или 

услугу, например, l’industrie pétrolière → le pétrole ; la construction des 

machines-outils →  la machine-outil. 

 

3. СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ: ИЗМЕНЕНИЕ СУБЪ-

ЕКТНО-ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

При переводе с французского языка на русский очень часто прибегают 

к разного рода грамматическим трансформациям, вызванным различиями в 

структуре двух языков. Так, для французского языка, по сравнению с 

русским, более характерно употребление активной формы глагола с 

подлежащим, выраженным неодушевленным существительным. Для того, 

чтобы не нарушать нормы русского языка, при переводе следует изменить 

структуру подобных предложений. 
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 Например, чтобы правильно перевести фразу, приведенную ниже, 

необходимо осуществить следующие структурные преобразования: 

заменить активную форму французского глагола на пассивную, а француз-

ское подлежащее - на обстоятельство места. 

Le secteur secondaire occupe 13 % de la populatiopn active. 

подлежащее активная форма 

глагола 

прямое дополнение 

В промышленности занято 13% экономически активного 

населения. 

обстоятельство пассивная форма 

глагола 

подлежащее 

Данные трансформации следует осуществлять, если во фразах 

употребляются такие глаголы, как: 

а) occuper, employer, если речь идет о количестве занятых в 

промышленности, на предприятии: 

например: L'agroalimentaire français emploie près de 500 000 personnes. 

– На предприятиях АПК Франции занято около 500 000 человек. 

б) assurer, produire, représenter, constituer,  если речь идет об удельном 

весе, доле, процентном соотношении, в этом случае эти глаголы можно 

переводить приходиться на долю: 

например: L'agriculture française assure 1,4 % du PIB. - На долю 

сельского хозяйства Франции приходится 2 % ВВП. 

в)  dégager, afficher, если речь идет о выручке, обороте (chiffre m. 

d’affaires): 

например: L’industrie pharmaceutique  affiche un chiffre d’affaires de 

49,52 milliards d’euros et occupe 4,8  % du marché mondial. – Выручка 

фармацевтических компаний составляет 49,52 млрд. евро, а их  доля на 

мировом рынке – 4,8 %. 

К подобным грамматическим трасформациям необходимо прибегать, 

когда во французском предложении  указывается источник информации при 

передаче чужой речи, причем слово, которое обозначает документ 

(исследование, доклад, обзор и т.д.) является подлежащим. В этом случае  

это слово в русской фразе становится обстоятельством, а активная форма 

сказуемого заменяется на пассивную. 

Например: « Les difficultés des industriels français face à la concurrence 

internationale s'expliquent pour partie par une dégradation de leur compétitivité 

coût », note l'étude.  – Как отмечается в исследовании, «проблемы 

французских промышленных компаний, сталкивающихся с международной 

конкуренцией, частично объясняются снижением их ценовой 

конкурентоспособности». 

 

4. ВЫРАЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 



21 

 

Для  выражения количественных отношений во французском языке 

употребляются следующие глаголы и глагольные выражения: 

représenter, être de, s'élever à, s'établir à составлять 

atteindre  достигать 

augmenter (augmentation f), hausser 

(hausse f), progresser (progression f), 

croître (croissance f), s'accroître 

(accroissement m), être en hausse, 

connaître une hausse 

увеличиваться (увеличение), рас-

ти (рост), повышаться (повыше-

ние) 

augmenter, hausser, relever (relèvement 

m), accroître 

увеличивать, повышать 

  

diminuer (diminution f), baisser (baisse 

f), chuter (chute f), régresser (régression 

f), décroître (décroissance f), se réduire 

(réduction f), reculer (recul m), être en 

baisse, connaître  une baisse 

уменьшаться (уменьшение, со-

кращаться (сокращение), сни-

жаться (снижение) 

diminuer, baisser, abaisser (abaissement 

m), réduire 

уменьшать, сокращать, снижать 

Обратите внимание на употребление предлогов: 

augmenter/diminuer de ... увеличивать(ся)/уменьшать(ся) на ... 

augmenter/diminuer à ... увеличивать(ся)/уменьшать(ся) до ... 

augmenter [passer]/diminuer de ... à 

... 

augmenter de deux fois / diminuer de 

deux fois 

se multiplier [être multiplié]  par 

deux 

увеличивать(ся)/уменьшать(ся) c 

...до ... 

увеличивать(ся)/уменьшать(ся) в два 

раза 

увеличиваться в два раза 

doubler (doublement m) 

 

tripler (triplement m) 

 

quadrupler (quadruplement m) 

увеличиваться в два раза (увеличение 

в два раза) 

увеличиваться в три раза (увеличение 

в три раза) 

увеличиваться в четыре раза (увели-

чение в четыре раза) 

Для выражения количественных отношений в сравнительном плане 

употребляются следующие выражения: 

être (de ... %) supérieur à ..., être 

plus élevé que ..., être plus 

important que ... 

быть выше (на ... %), чем ... 

dépasser превышать, превосходить 

être (de ... %) inférieur à ..., être 

moins élevé que ..., être moins 

быть ниже (на ... %), чем ... 
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important que ... 

par rapport à ... , contre ... по сравнению с ... 

faiblement, légèrement 

de peu 

незначительно 

едва, ненамного 

de beaucoup, largement намного 

considérablement, fortement, 

sensiblement, nettement 

значительно, заметно 

  

5. ВЫРАЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПОЗИЦИИ, ЗАНИМА-

ЕМОЙ В РЕЙТИНГЕ 

В экономических текстах часто приводятся рейтинги, классификация 

(предприятий, стран и т.д.) в соответствии с различными критериями. Для 

обозначения позиции, которую занимает в рейтинге предприятие или 

страна, употребляются следующие выражения: 

être placé [figurer, se classer, se placer, 

se situer] au … rang [à la … place, à la 

… position] 

занимать ... место [позицию] 

être le premier, être le numéro un au 

palmarès mondial 

занимать первое место в мировом 

рейтинге 

être leader, arriver en tête, tenir une 

place de premier choix 

лидировать, занимать лидирующее 

место  

passer [reculer] au ... rang [en … 

position] 

отступать [переходить] на … ме-

сто 

se hisser au ... rang 

dépasser [devancer] 

подняться на … место 

опережать (кого-либо) 

être dépassé [devancé] par отставать от (кого-либо) 

  
 

 

 

MODULE  3 
 

 

1 

En vous aidant d’un dictionnaire recherchez les équivalents 

russes des noms propres géographiques (n. 1). 

 

Paris, Marseille, le Havre, Grenoble, Lyon, Strasbourg, Lille, 

Bordeaux, Londres, Berlin, Rome, Pékin, Vienne, la Haye,  l'Ile-de-

France, la Bretagne, la Provence, la Normandie, la Lorraine, l'Alsace, 

les Pays-Bas, la Suède, la Suisse, outre-Atlantique, outre-Manche, 



23 

 

outre-Rhin, l’Hexagone 

 

Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Латинская Америка, 

Юго-Восточная Азия, Россия, Соединенные Штаты Америки, 

Япония, Германия, Великобритания, Италия, Китай, Южная 

Корея, Индия, Бразилия, Аргентина 

 

2 

Ecrivez en russe les noms des plus grandes entreprises 

françaises, répertoriées par chiffre d'affaires de 2014 (en 

millions de dollars américains) selon le Fortune Global 500 

(n.1). 

 

rang nom chiffre 

d’affaires 

branche 

1 Total 212 018 Pétrole 

2 AXA 161 173 Assurances 

3 BNP Paribas 124 333 Banque 

4 Société générale 118 232 Banque 

5 Crédit agricole 106 198 Banque 

6 Groupe Carrefour 101 238 Commerce de détail 

7 GDF Suez 99 073 Energie 

8 EDF 96 669 Energie 

9 PSA Peugeot Citroën 71 111 Automobile 

10 Groupe Auchan 70 908 Commerce de détail 

11 BPCE 68 986 Banque 

12 Finatis 

(Euris/Rallye/Casino) 
65 222 

Holding / Commerce de 

détail 

13 CNP Assurances 59 648 Assurances 

14 Renault 54 460 Automobile 

15 Saint-Gobain 54 459 Matériaux de construction 

16 Orange 52 325 Télécommunications 

17 Vinci 51 992 Construction 

18 Sanofi 45 246 Pharmaceutique 

19 Bouygues 44 100 BTP, Télécommunications 

20 Christian Dior 42 031 Luxe 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dollars_am%C3%A9ricains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fortune_Global_500
https://fr.wikipedia.org/wiki/Total_SA
https://fr.wikipedia.org/wiki/AXA
https://fr.wikipedia.org/wiki/BNP_Paribas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_g%C3%A9n%C3%A9rale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dit_agricole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Carrefour
https://fr.wikipedia.org/wiki/GDF_Suez
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/PSA_Peugeot_Citro%C3%ABn
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Auchan
https://fr.wikipedia.org/wiki/BPCE
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Finatis&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonci%C3%A8re_Euris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rallye_(soci%C3%A9t%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Casino
https://fr.wikipedia.org/wiki/CNP_Assurances
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renault
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Gobain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orange_(entreprise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vinci_(entreprise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanofi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouygues
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Dior_(entreprise)
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3 

Recherchez les équivalents russes des mots français en gras. 

Faites attention au sens et au contexte pour bien choisir 

l’équivalent qui convient (n.2). 

 

une croissance ralentie de la production industrielle, la transformation 

de la production agricole, la chute de la production nationale, la 

production industrielle exportée, la production de pétrole, la 

production d’acier, la production annuelle d'automobiles  

 

l'importance des effectifs employés dans l'industrie automobile, 

l'importance du problème de chômage, l'importance des capitaux 

investis, l'importance des réformes structurelles  

 

les performances des entreprises françaises sur le marché mondial, de 

bonnes performances macroéconomiques d'un pays, les performances 

d'une usine, des performances médiocres de la France pour l'emploi 

 

4 

a) Traduisez les phrases (n. 3). 

 

1) Le secteur secondaire, y compris le bâtiment et les travaux publics, 

assure 40 % des investissements et près de 80 % des exportations 

françaises. 2)  L'agriculture française qui emploie seulement 3 % de la 

population active et assure 1,4 % du PIB reste cependant l'une des 

activités les plus dynamiques du pays.  3) Le secteur tertiaire joue un 

rôle important dans l'économie de la France : il représente environ 75 

% des emplois contre 34 % au lendemain de la guerre, il assure 77 % 

du PIB et entre pour 40 % dans les dépenses des ménages. 4) La 

filière agroalimentaire occupe près de 500 000 personnes, ce qui fait 

d’elle le premier employeur de France. 5) L’industrie automobile 

réalise 16 % du chiffre d’affaires de l’industrie manufacturière de la 

France. 6) Aujourd’hui la France assure seulement 1 % de la 

production d’acier dans le monde, le pays est passé du 9e rang mondial 

(1980) au 15e rang en 2012. 7) « La compétitivité de l'industrie 

française baisse depuis dix ans », souligne l’étude. 
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b) Traduisez les phrases (n. 3). 

 

1) На долю промышленности приходится 12,4% ВВП Франции, а 

на долю сельского хозяйства – 1,4% ВВП. 2) В сельском хозяй-

стве Франции занято около 3% экономически активного населе-

ния страны. 3) В отраслях, производящих оборудование, занято 1 

500 000 человек. 4) На отрасли высоких технологий приходится 

20% экспорта Франции.  5) В мировой торговле в последнее деся-

тилетие на Францию приходилось 5,5-6% экспорта и 6-7% им-

порта.  

 

5 

а) Remplacez les mots en gras  par leurs synonymes (n. 4). 

 

1) Le nombre d'actifs dans l'industrie a baissé de 1,5 million en 20 ans 

et sa part dans le PIB a diminué de 6 points. Cette baisse des effectifs 

touche tous les secteurs d'activité mais dans des proportions variables : 

les secteurs des biens de consommation (23 %) et de l'automobile (16 

%) sont plus affectés. 2) La part de la production réalisée par les plus 

importants groupes chimiques français sur le marché mondial est 

passée de 28 % en 1980 à 55 % en 2010. 3) L’année passée le total 

des importations françaises représentait 186 milliards d’euros, il est 

de 10 % moins élevé par rapport à l'année précédente. 4) Les 

exportations ont reculé à 203 milliards d’euros. Mais cette baisse de 

5,4 % a été deux fois moins importante que celle des importations. 5) 

Le nombre des actifs travaillant dans le secteur tertiaire est bien 

supérieur à celui des effectifs du secteur secondaire. 6) Le chiffre 

d’affaires du premier groupe pétrolier français Total a quadruplé 

depuis 1990, сette année il s’est établi à 177,7 milliards d’euros. 
 

b) Traduisez les phrases (n. 4). 

 

1) Объем продаж компании «Рено» вырос на 10% по сравнению с 

прошлым годом и составляет 37,5 миллиарда евро. 2) Цены на 

сырье снизились на 3%. 3) Объем продаж компании «Буиг» 

(Bouygues) сократился до 46,1 миллиардов евро. 4) За последние 

пять лет доля продаж иностранных товаров на внутреннем рынке 
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Франции увеличилась с 27% до 35%. 5) Оборот группы «Данон»  

в этом году на 10% ниже, чем в прошлом году. 6) В сфере услуг 

отмечается значительное превышение экспорта над импортом. 

 

6 

Reformulez les phrases en vous aidant des expressions de la 

fiche 1 (n.5). Traduisez les phrases.  

 

1) La France occupe la 38ème place mondiale et 19ème  place 

européenne dans le classement annuel de la Banque mondiale sur la 

facilité de faire des affaires. La France perd trois places au niveau 

mondial par rapport à 2012. Les économies les mieux classées sont 

Singapour (1ère place), les Etats-Unis (4ème) et le Danemark, premier 

pays européen du classement et 5ème mondial, l’Allemagne se classe à 

la 9ème place européenne et à la 21ème place mondiale.  2) En termes de 

recettes touristiques, la France se hisse à la troisième place, derrière 

les Etats-Unis et l'Espagne. 3) Les entreprises françaises occupent 10 

% du marché mondial du BTP, un résultat qui les place au deuxième 

rang loin, il est vrai, derrière les Etats-Unis (46 %). 4) Selon une étude 

du cabinet américain Baker & McKenzie  sur les investissements 

directs étrangers (IDE), effectués par la Chine en 2014, avec 5,1 

milliards d'euros investis, la Grande-Bretagne est en tête du 

classement, suivie par l'Italie (3,5 milliards de dollars) et les Pays-Bas 

(2,3 milliards de dollars). Avec moins de 1,5 milliard de dollars 

investis sur son territoire, la France figure en sixième position. 5) 

Classé numéro deux par 500 dirigeants d'entreprise européens, c'est 

surtout grâce à ses transports et à sa qualité de vie que Paris est 

apprécié. 

 

7 

Traduisez  les expressions terminologiques. 

 

l'industrie de transformation, l’industrie à forte intensité de main-

d’œuvre,  l'industrie de pointe, la filière, l’agroalimentaire, 

l’aéronautique,  la construction mécanique, le bâtiment et les travaux 

publics, l’électroménager,  les biens d'équipement professionnel et 

ménager, les produits alimentaires, les produits agricoles,  les produits 
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compétitifs, la part de marché, le chiffre d’affaires, la 

désindustrialisation, l’Hexagone, les coûts salariaux, la modernisation 

de l’appareil productif, les pays à faibles coûts de main-d’oeuvre, les 

salariés 

 

отрасль промышленности, аэрокосмическая промышленность, 

легкая промышленность, тяжелая промышленность, сырье, 

готовая продукция, потребительские товары, энергоносители, 

экономически активное население, снижение конкуренто-

способности,  капиталоемкое производство, рабочие места, 

экспортер, импортер, увеличение производительности, доля 

промышленности в ВВП, противостоять конкуренции, размер 

предприятия 

 

 

MODULE  4 

 

 

 
Для того, чтобы понять и затем передать основное содержание 

текста, нужно уметь выделять его логико-смысловую структуру, т.е. то, 

каким образом развивается основная мысль, выраженная в тексте. Основ-

ная мысль (idée essentielle), как правило, развивается, обосновывается в 

отдельных абзацах текста с помощью различных аргументов (arguments), 

иначе говоря, утверждений автора, которые, в свою очередь, также могут 

подтверждаться конкретными фактами, примерами и т.д. 

 

 

1 

Relisez la première partie du texte « L’industrie de la France ». 

Analysez le plan qui suit et  qui présente la structure logique de 

cette partie du texte. Selon vous, est-ce que l’idée essentielle du 

texte et les arguments qui l’appuient sont bien formulés ? Si 

non, expliquez pourquoi. 
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Plan  

 

Idée essentielle : 

 

Au cours de ces vingt dernières années l’industrie française a connu 

de profondes mutations parmi lesquelles la désindustrialisation qui est 

d’une importance primordiale.  

 

Arguments :  

 

La diminution de la part 

de l’industrie dans le 

PIB est un  processus 

grave car l’industrie est 

une activité qui 

 permet d’exporter des produits pour 

couvrir les importations 

 permet d’améliorer la compétitivité 

 est à l’origine des innovations 

 crée des emplois 

  

 

Ce phénomène traduit la 

baisse  

 la dégradation de la compétitivité coût à 

cause d’une progression plus rapide des 

coûts salariaux en France 

de la compétitivité du 

secteur industriel 

français  provoqué par 

 la chute de la rentabilité des entreprises 

françaises ce qui a retardé la 

modernisation  de l’appareil productif 

  le manque d’innovations pour améliorer 

la qualité des produits français  afin de 

faire face à la concurrence 

 

Pour augmenter le 

potentiel industriel  et  

retrouver une 

compétitivité  de la 

France dans une 

économie de plus en 

plus globalisée les 

pouvoirs publics doivent 

mener une politique 

industrielle  visant  à 

 

 

 

 créer des conditions favorables au 

développement des entreprises 

 soutenir les filières industrielles 

 promouvoir les technologies 
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2 

En vous appuyant sur le plan formulé  dans  l’exercice  1, 

exposez  le contenu du texte « Les mutations de l'industrie 

française » en trois parties - introduction, développement, 

conclusion  - selon le modèle qui suit. Pour vous aider vous 

pouvez consulter l’annexe 1 (p. 208). 

 

Introduction 

La problématique du texte qui a pour titre ..........  et qui est publié 

dans .......... s’articule autour des mutations qu’a connues l’industrie 

française pendant ces vingt dernières années. L’auteur de l’article  

attire une attention toute particulière sur le  phénomène de 

désindustrialisation et sur son impact pour l’économie de la France.  

 

Développement 

Pour commencer l’auteur affirme qu’aujourd’hui la France est 

confrontée à .......... et que sa place dans le club des dix premières 

puissances ........... . 

 

Il aborde le sujet en expliquant que l’industrie française a connu 

.......... . 

 

Il continue en ajoutant que la désindustrialisation se traduit par .......... 

et que c’est une situation grave parce que .......... . 

 

L’auteur tient à rappeler que  le phénomène de désindustrialisation a 

touché ..........., pourtant ........... . 
 

Ensuite il évoque que  la désindustrialisation traduit ... et il explique 

les raisons de cette baisse : 

d’adord parce que  ..........., puis ..........., enfin ........... .  

 

Conclusion 

L’auteur conclut en soulignant que pour augmenter le potentiel 

industriel et améliorer la compétitivité de la France les pouvoirs 

publics doivent ........... . 
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3 

Relisez la deuxième partie du texte « L’industrie en France ». 

Repérez les idées principales et la structure logique du texte. 

Rédigez un plan et exposez le contenu de cette partie en 

présentant le texte et sa problématique (dans l’introduction), 

en énonçant les idées essentielles et l’argumentation (dans le 

développement) et les conclusions  (dans la conclusion). 

 

4 

Lisez le texte, puis soulignez dans le texte les phrases clés pour 

conserver l’essentiel des idées. Exposez le contenu du texte,  les 

phrases soulignées à l’appui. 

 

L’Etat et les entreprises 

L'Etat qui joue en France un rôle économique important et qui 

définit les grandes orientations de la politique économique est 

longtemps intervenu dans la production en contrôlant de nombreuses 

entreprises mais les alternances politiques(1) qui ont marqué le pays 

depuis une trentaine d'années ont entraîné des changements 

considérables. Son poids s'est d'abord renforcé en 1982 par une vague 

de nationalisations visant à moderniser l'appareil productif et à 

restructurer les entreprises. Le quart de l'industrie passe alors sous son 

contrôle. L'arrivée d'une nouvelle majorité(2) au pouvoir en 1986-

1988, conduit le gouvernement à privatiser une douzaine de sociétés. 

Après une nouvelle alternance, le retour aux affaires de cette même 

majorité en mars 1993 s'accompagne d'un nouveau programme de 

privatisations portant sur vingt-et-une grandes entreprises 

industrielles, banques et compagnies d'assurances. Le programme est 

poursuivi en 1995 avec la privatisation de plusieurs entreprises 

industrielles comme Péchiney, Usinor-Sacilor et Elf-Aquitaine et de 

plusieurs banques et compagnies d'assurances comme la BNP et 

l'UAP. Depuis l'Etat a réduit sa participation dans plusieurs 

entreprises.  

Mais l’Etat français détient toujours les participations dans 

plusieurs sociétés cotées (EDF – 84,5 %, Engie – 35,7 %, Areva – 

28,9 %, Orange – 13,5 %, Air France-KLM – 15,9 %, Renault – 19,7 
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%, PSA – 14,1 % Airbus Group – 11 %). Les entreprises publiques à 

100 % sont : SNCF, RATP, La Poste, Radio France, France 

Télévisions. 

Les entreprises ont, quant à elles, connu une forte concentration 

financière. Celle-ci a conduit à la naissance de grands groupes. 31 

grands groupes français sont classés parmi les 500 entreprises faisant 

les plus importants chiffres d’affaires, devant l’Allemagne (29) et le 

Royaume Uni (26), mais sont devancés par les Etats-Unis (128), la 

Chine (95) et le Japon (57). 

La première entreprise française, Total, ne se classe qu'au 11e 

rang mondial. Il est rejoint dans le top 100 par l'assureur Axa (16e), 

GDF Suez (44e), Carrefour (65e) et EDF (70e). 

Alors que les grandes entreprises réduisent leurs effectifs, les 

PME, plus souples et mieux adaptées aux changements rapides de 

stratégie, constituent les nouveaux fers de lance de l'économie 

nationale. Près de la moitié des salariés de l'industrie sont désormais 

employés dans des entreprises de moins de 500 salariés et celles-ci 

réalisent 42 % des ventes. Certaines de ces entreprises, spécialisées 

dans des activités très performantes, occupent une position de choix 

sur le marché mondial. Les PME sont particulièrement actives dans 

les secteurs de l'agro-alimentaire, du bâtiment et de la confection. 

Elles souffrent cependant d'une insuffisante présence sur les marchés 

extérieurs, c'est pourquoi l'Etat encourage le développement des 

initiatives publiques ou privées qui pourraient faciliter la pénétration 

des marchés étrangers. 

www.economie.gouv.fr – 17/04/2015 

_____________ 
1) alternances (f pl) politiques -  смена политической власти 

2) majorité (f) au pouvoir -  парламентское большинство  

 

5 

a) Lisez le texte et exposez son contenu de manière ordonnée 

en hiérarchisant les informations (principales et secondaires). 

 

L'explosion du tertiaire 

Le tertiaire ne constitue pas, comme l'agriculture ou l'industrie, 

un secteur directement productif, mais il pèse d'un poids lourd dans 

http://www.economie.gouv.fr/
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l'économie: il assure 77 % du PIB  et emploie 75 % des actifs. 

Le secteur tertiaire rassemble un grand nombre d'activités de 

services, indispensables à l'économie et à la vie en société. On 

distingue : 

 un tertiaire économique ;  

 un tertiaire administratif et social ; 

 un tertiaire individuel. 

Le tertiaire économique concerne à la fois les entreprises et les 

particuliers. Il comprend les activités telles que les transports, le 

commerce, les banques, les assurances, les services financiers, la 

publicité, les études, la recherche, les services juridiques et fiscaux, 

l’informatique. Une double tendance s'affirme. La tertiarisation de 

l'ensemble des entreprises s'étend. Dans les entreprises industrielles, 

par exemple, les fonctions de services et les emplois de bureau 

prennent de l'ampleur aux côtés des fonctions de production. Les 

sociétés de services se multiplient, déchargeant au moindre coût les 

entreprises des tâches annexes qui alourdissent leur fonctionnement. 

Le tertiaire administratif et social est celui qui a le plus 

augmenté ses effectifs depuis 15 ans. Il comprend : l'administration 

générale et collectivités locales; les services publics (l'éducation, la 

santé, la protection sociale) ; l'armée, la gendarmerie et la police. 

Le tertiaire individuel est lié à l'évolution du genre de vie des 

individus. La hausse du niveau de vie, l'allongement des loisirs et 

l'amélioration de la formation individuelle engendrent de nouveaux 

besoins : besoins de mobilité, d'où l'expansion des transports, des 

télécommunications, de l'hôtellerie, de la restauration ; besoins 

culturels et de communication, entraînant l'explosion du secteur de la 

communication écrite et audiovisuelle. 

www.ladocumentationfrancaise.fr – 10/11/2015 

 

6 

a) Lisez le texte et expliquez  ce qu’on entend par les notions de 

« PIB culturel, activités de la culture, entreprises culturelles, 

produits culturels ».  Trouvez les équivalents russes de ces 

expressions terminologiques. 

b) Relisez le texte et dites comment a évolué la part de la 

culture dans le PIB français. Pourquoi la part de la culture a-t-

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
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elle reculé après 2005 ? 

 

La culture contribue sept fois plus au PIB 

 que l’industrie automobile 

Selon le dernier rapport des ministères de l'Economie et de la 

Culture, la culture contribue à hauteur de 57,8 milliards d'euros au 

PIB. Ce qui équivaut à 3,2 % du PIB, soit sept fois plus 

que  l'industrie automobile. La culture rapporte au pays. Et pas 

seulement de l'argent mais aussi des emplois. Les seules entreprises 

culturelles emploient environ 600 000 personnes, soit 2,5 % de 

l'emploi dans le pays. 

Le but de ce rapport était de calculer une sorte de « PIB 

culturel ». Mais pour comprendre quel est l'impact économique des 

activités de la culture, il faut définir ce que sont ces activités. Selon les 

méthodologies de l'Union européenne et de l'Unesco,  ce sont le 

spectacle vivant(1), les arts visuels(2), la presse, le livre, l'audiovisuel 

(radio et télévision), la publicité, l'architecture, le cinéma, les 

industries de l'image et du son (vidéo, musique enregistrée, jeux 

vidéo), patrimoine culturel(3) (musées, expositions) ainsi que l'accès 

aux savoirs et à la culture (bibliothèques,  archives). 

La part de la culture dans le PIB a régulièrement augmenté entre 

1995 et 2005, en 2005 elle atteignait 3,5 %. Mais depuis, elle a reculé 

de 0,3 point. 

Ce recul s’explique par la crise économique, mais aussi par le 

rôle croissant des plate-formes numériques (Apple, Google, 

Amazon...) chargées de l'intermédiation entre les créateurs et les 

consommateurs. « Elles se trouvent en position de force pour attirer 

les ressources publicitaires et pour imposer leurs conditions aux 

créateurs », souligne le rapport. 

La Tribune - 03/01/2014 

____________ 
  1) spectacle  (m) vivant - театральное, цирковое, музыкальное и танце-

вальное искусство 

 2) arts (m pl) visuels - изобразительное искусство 

 3) patrimoine  (m) culturel - культурное наследие 
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7 

Lisez le texte et traduisez-le. 

 

Les produits industriels se taillent la part du lion, 

 selon les statistiques officielles 

Certes l'industrie souffre, la dernière publication de l’Institut 

national de la statistique et des études économiques (INSEE) en 

témoigne,  « la compétitivité de l'industrie française régresse depuis 

dix ans et le mouvement semble s'accélérer. La diminution du poids de 

l'industrie dans le PIB français est plus rapide que dans presque tous 

les autres pays européens ; l’augmentation du déficit commercial 

traduit les difficultés de l’économie française à la fois vis-à-vis des 

meilleures industries européennes et face à la montée  en puissance 

des pays émergents ».    

Pourtant, les produits industriels figurent très largement aux 

premiers rangs des exportations françaises selon les statistiques 

officielles. Entre octobre 2012 et octobre 2013, les aéronefs(1) et les 

engins spatiaux(2) ont été les biens les plus exportés par la France, 

pour un montant de 50,7 milliards d'euros, à comparer aux 427,2 

milliards que représentent les exportations totales. 

Viennent ensuite les  médicaments (26,9 milliards), les véhicules 

automobiles (22,7 milliards), les accessoires pour véhicules 

automobiles (12,9 milliards). 

Les exportations de composants électroniques (7 milliards), 

d'équipements de télécommunications (4,5), de moteurs et 

transformateurs électriques (3,5), d'ordinateurs et équipements 

périphériques (3,2) illustrent le dynamisme des industries électrique et 

électronique à l'export. 

L'industrie du luxe est également bien présente, les parfums et la 

maroquinerie(3) représentent respectivement 10,7 et 4,7 milliards 

d'euros. Sur la période, 3,4 milliards d'articles de joaillerie(4) et 

bijouterie ont également été exportés. 

La France peut également compter sur les exportations de ses 

plus fameux symboles pour tenter d’améliorer ses performances. 

Ainsi, les exportations de vins atteignent 7,8 milliards quand celles 

des produits laitiers et des fromages s'élèvent à 6,1 milliards. Quant 

http://lekiosque.finances.gouv.fr/Appchiffre/pays/surcadre_pays.asp
http://lekiosque.finances.gouv.fr/Appchiffre/pays/surcadre_pays.asp
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aux boissons alcoolisées, comme le Cognac et l'Armagnac, elles 

représentent 3,7 milliards d'euros. 

Les Echos - 27/2/2014 

____________ 
1) aéronef  (m) – воздушное судно 

2) engin (m) spatial – космический аппарат 

3) maroquinereie (f) – изделия из кожи, кожаная  галантерея 

4) articles (m pl) de joaillerie (f) – ювелирные изделия 

 

8 

Lisez le texte et traduisez-le. 

 

Attractivité : le retard de la France 

Alors que les pays émergents ont lancé une grande vague 

d'investissements hors de leurs frontières, la France peine à les attirer. 

C'est ce que montre l’étude sur l'attractivité des pays d'Europe publiée 

mardi 27 mai par le groupe de conseil EY (anciennement Ernst & 

Young). 

Après deux années de recul, le nombre d'implantations 

étrangères en France est reparti à la hausse en 2013, avec 514 

nouveaux projets contre 471 l'année précédente. 

Malgré cette progression, la France n'a pas retrouvé son niveau 

d'avant-crise. Un retard qui contraste avec la dynamique du  reste de 

l'Europe. Dans l'ensemble des 42 pays européens analysés, EY a 

recensé 3 955 implantations étrangères en 2013, un record historique. 

Elles doivent conduire à la création de plus de 165 000 emplois. La 

progression des investissements internationaux a été la plus forte au 

Royaume-Uni et en Allemagne, les deux grands pays concurrents de 

la France.  

Jusqu'en 2010, la France était le deuxième pays européen en 

termes d'implantations étrangères. Aujourd'hui, le Royaume-Uni 

arrive en tête, notamment grâce aux investisseurs américains et 

indiens. Mais l'Allemagne le suit de près. La France, elle, est 

désormais descendue à la troisième marche du podium européen. Et 

elle se trouve particulièrement à la peine quant il s'agit d'attirer des 

projets venus d'Inde, de Chine, du Brésil. En 2013, les groupes des 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/attirer
http://www.lemonde.fr/europe/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/conduire
http://www.lemonde.fr/royaume-uni/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/attirer
http://www.lemonde.fr/chine/
http://www.lemonde.fr/bresil/
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pays émergents ont annoncé 313 implantations en Europe. Dans 107 

cas, soit plus d'un tiers, ils ont choisi l'Allemagne. 

Autres signaux inquiétants : la France a aussi du mal à capter les 

implantations de centres de recherche, de même que les sièges 

sociaux(1) des multinationales(2). 

Dans ce domaine, elle se classe derrière ses deux concurrents 

britannique et allemand, mais également derrière les Pays-Bas et 

l'Irlande. A l'origine de toutes ces difficultés, selon les professionnels : 

l'image de la France en matière de fiscalité(3) et de coût du travail, 

mais aussi la complexité croissante de la législation.  

Le Monde.fr - 27/05/2014  

______________ 
1) siège (m)  social – штаб-квартира 

2) multinationale (f) – транснациональная компания, ТНК 

3) fiscalité (f) – налогообложение 
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Lisez le texte et traduisez-le. 
 

Les faiblesses du commerce extérieur français 

Un mauvais positionnement, une taille trop petite et des coûts 

trop élevés expliquent le retard des entreprises françaises en matière 

de commerce international. 

Les faiblesses françaises à l'export sont connues et identifiées 

depuis des années. Aucun gouvernement n'a réussi, malgré ses efforts, 

à corriger la situation.  

Un mauvais positionnement  

Les exportations françaises souffrent à la fois d'une trop grande 

concentration sur certains secteurs et de l’orientation vers les marchés 

européens. Les ventes des entreprises françaises sont principalement 

orientées vers l'Europe (plus de 58 % des exportations). A l'inverse, 

les entreprises hexagonales ne sont pas suffisamment présentes sur les 

marchés qui se développent rapidement, Amérique latine, Asie du 

Sud-Est… 

Autre handicap : alors que l'Allemagne a fait le choix du haut de 

gamme(1) dans les biens d'équipement, la France exporte dans une 

gamme intermédiaire, à la fois en qualité et en coût. De ce fait, elle a 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/capter
http://www.lemonde.fr/pays-bas/
http://www.lemonde.fr/irlande/
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du mal à trouver sa place entre les pays qui exportent des produits à 

bas prix et ceux qui se sont spécialisés sur le haut de gamme. Ses 

points forts restent l'aéronautique et l'industrie pharmaceutique. 

Une taille trop petite 

C'est le gros problème de la France. Les PME exportatrices 

françaises sont peu nombreuses, leur nombre atteint 120 000 (sur un 

total de 3 millions) contre 360 000 en Allemagne. Leur petite taille est 

une faiblesse : un accès limité au financement  pour les PME 

tricolores  les pénalise dans la conquête de l'international. 

Une compétitivité dégradée  

Les difficultés des industriels français face à la concurrence 

internationale s'expliquent pour partie par la baisse de leur 

compétitivité coût.  Les coûts salariaux augmentent plus   vite en 

France que dans certains pays.  D’autre part, les investissements en 

R&D des entreprises françaises ne progressent pas  ce qui ne leur 

permet pas d’innover assez pour améliorer la qualité de leurs produits. 

Le Figaro - 07/02/2014  

___________ 
1) haut (m) de gamme – товары высшего ценового сегмента 
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Lisez le texte et traduisez-le. 
 

 Les secteurs porteurs d'ici 2050 

Parmi les secteurs économiques à investir dans l'avenir les 

experts citent le numérique(1), la santé, la construction navale, 

l'environnement, les services financiers, l'aéronautique, 

l'agroalimentaire, le tourisme, les transports, les services éducatifs, le 

BTP. Et dans certains domaines, la France a, grâce à sa main-d'œuvre 

très qualifiée et ses avancées technologiques, des atouts. 

 A commencer par le secteur de la santé. Il représente déjà 11 % 

du PIB de la France et emploie 2 millions de personnes. Son chiffre 

d'affaires continuera de croître de plus en plus vite. L'allongement de 

l'espérance de vie(2) devra accroître la demande de soins médicaux. 

Toujours selon les experts, la demande de soins croîtra plus vite que le 

PIB pour atteindre le niveau actuel de la Suisse (15 %) ou des Etats-

Unis (20 %) après 2030. 

http://www.journaldunet.com/economie/magazine/en-chiffres/pib-de-la-france.shtml
http://www.journaldunet.com/economie/magazine/classement-pib.shtml
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Les nanotechnologies seront le moteur de la prochaine 

révolution industrielle. Elles présentent un potentiel de développement  

considérable, notamment dans les domaines des biotechnologies, des 

matériaux et des technologies de l'information.  

L'innovation favorisera la croissance de certains secteurs. Le 

BTP par exemple, avec les innovations concernant la consommation 

d'énergie. Dans les transports, c’est le cas  des véhicules écologiques.  

Même dans le textile, il existe un potentiel de croissance, par exemple 

l'apparition des vêtements thermorégulateurs ou des tissus 

antiallergiques. 

Les experts notent un grand potentiel de l’économie verte2(3). 

Avec le développement durable(4), la France pourra gagner, en 

moyenne, un demi-point de croissance économique par an vers 2030. 

Une performance qui sera le résultat de la croissance conjuguée de 

plusieurs activités : les énergies renouvelables(5), la domotique(6), les 

transports ferroviaires entre autres. Ce qui permet de rester optimiste 

sur l'avenir de la France. 

www.journaldunet.com – 15/08/2016 

_________ 
1) numérique (m) – цифровые технологии 

2) espérance (f) de vie – продолжительность жизни 

3) économie (f) verte – зеленая экономика 

4) développement (m) durable – устойчивое развитие 

5) énergies (f pl) renouvelables – возобновляемые источники энергии 

6) domotique (f) – система «умный дом» 
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Lisez le texte et traduisez-le  par écrit. 

 

Les fleurons tricolores dans la tourmente 

En un an  trois fleurons français, champions dans leurs secteurs, 

ont changé de propriétaire  et de nationalité : Alcatel-Lucent racheté 

par le finlandais Nokia, la division énergie d’Alstom par l’américain 

                                                           
2
 L'économie verte est une économie qui contribue à une amélioration du bien-être humain 

et à la justice sociale, tout en réduisant sensiblement les risques environnementaux et la 

pénurie de ressources. 

 
 

http://www.journaldunet.com/
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General Electric et Club Méditerranée par le chinois Fosun. On peut y 

ajouter la fusion du cimentier Lafarge avec le suisse Holcim. 

Est-ce la fin des fleurons tricolores ? La transformation d'un 

certain modèle économique, en tout cas. 

De l'après-guerre jusqu'au choc pétrolier de 1974, l'économie 

française a traversé une période très faste. Un « miracle industriel », 

marqué par une série de grands projets, dans le nucléaire et le fer-

roviaire, mais aussi dans le pétrole, l’aérospatiale, l'aéronautique ou 

les télécoms. Avec, à chaque fois, un rôle-clé pour l'Etat qui a misé sur 

la commande publique, le protectionnisme, les grands plans nationaux 

d'équipement. 

Ce modèle, marqué par l'essor d'EDF, Elf-Aquitaine, 

Aérospatiale, etc., a été efficace grâce à une conjoncture favorable et 

dans le cadre d'une économie nationale encore assez fermée. 

Depuis, tout a changé. Le ralentissement de la croissance 

économique en Europe a assombri les perspectives des entreprises. La 

France a fait le choix de l'Europe et ouvert ses frontières. Elle a 

privatisé nombre de ses entreprises vedettes. La politique économique 

a changé. « La France a abandonné le modèle qui était au cœur de sa 

stratégie industrielle sans le remplacer par rien », estime 

l’économiste Elie Cohen. 

Le résultat est là. La désindustrialisation a mis à mal des 

branches entières de l'économie française, telles que la chimie ou 

l'automobile. Leurs anciennes gloires, comme PSA, ont souffert. 

L'agroalimentaire a perdu, lui aussi, de sa compétitivité, surtout dans 

les produits bas ou milieu de gamme. Les investissements en 

recherche sur les nouvelles molécules, nerf de la guerre dans la 

pharmacie, ne progressent pas. Et les champions nationaux dans leur 

ensemble connaissent de sérieuses difficultés. 

Pourtant la France conserve deux grands points forts : le luxe et 

les cosmétiques d'un côté (LVMH, L'Oréal, etc.), l'aéronautique de 

l'autre. Deux activités qui rapportent de précieuses devises.  

Le problème majeur, pourtant, n'est pas que la France perde cer-

tains de ses fleurons. C'est surtout qu'elle peine à en créer de 

nouveaux. En particulier dans la high-tech. Dassault Systèmes, 

Gemalto ou le nouveau venu BlaBlaCar sont certes des succès. Mais 
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ils pèsent encore beaucoup, beaucoup moins que Google, Apple ou 

Facebook.  

Le Monde – 21/11/2014  

 

12 

Lisez le texte et traduisez les termes et expressions en gras. 

Exposez en français le contenu du texte, en utilisant les 

expressions traduites.  

 

Экономика Франции 

На долю промышленности  приходится примерно 12% 

ВВП, а на долю сельского хозяйства – 1,4%. За последние 20 лет 

сфера услуг (банки, страхование, туризм и т.д.) настолько 

расширилась, что производит теперь  77% ВВП. Тенденция 

перемещения деловой активности из промышленности и 

сельского хозяйства в сферу услуг(1) характеризует Францию как 

развитую страну рыночной экономики(2). 

Во Франции наиболее динамично развиваются такие 

отрасли промышленности, как: нефтяная, химическая, 

машиностроительная, электротехническая, электронная. 

Ряд отраслей промышленности завоевали международное 

признание: 

 авиационная и космическая промышленность; 

 фармацевтическая промышленность; 

 автомобильная промышленность; 

 агропромышленный комплекс. 

Вынужденная действовать в условиях жесткой 

конкурентной борьбы, Франция делает ставку(3) на развитие 

исследований, разработку новых изделий. 

Франция пока отстает от других ведущих стран по 

темпам экономического роста(4) и модернизации 

промышленного аппарата, с огромным трудом освобождается 

от таких структурных проблем, как недостаточное развитие 

наукоемких производств, низкая конкурентоспособность 

некоторых французских товаров. 

www.ereport.ru – 21/07/2014 

______________ 

http://www.ereport.ru/
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1) tertiarisation (f) de l'économie 

2) pays (m) à économie de marché 

3) miser (sur qch) 

4) taux (m) de croissance 

  

13 

a) Après avoir analysé le classement qui suit, répondez aux 

questions.  

- Sur quoi ce classement porte-t-il ?  

- Par quelle organisation est-il réalisé ? 

- Quels pays arrivent en tête du classement ? Leurs 

positions ont-elles changé entre 2001-2013 ? 

- Quelle position la France tient-elle dans ce classement ? 

Est-ce que sa position  a évolué ? 

b) Selon vous, pourquoi la France n’a-t-elle pas réussi à 

améliorer sa position parmi les pays les plus compétitifs ? 

 

Les pays les plus compétitifs 

 

Source : Davos/ Rapport du World Economic Forum 

 

En 2001 En 2007-2008 En 20012-2013 

1 - Suisse 1 - Etats-Unis 1 - Suisse 

2 - Etats-Unis 2 - Suisse 2 - Singapour 

3 - Canada 3 - Danemark 3 - Finlande 

4 - Singapour 4 - Suède 4 - Suède 

5 - Australie 5 - Allemagne 5 - Pays-Bas 

6 - Norvège 6 - Finlande 6 - Allemagne 

7 - Taïwan 7 - Singapour 7 - Etats-Unis 

8 - Pays-Bas 8 - Japon 8 - Royaume-Uni 

9 - Suède 9 - Royaume-Uni 9 - Hongkong 

10-Nouvelle-

Zélande 

10- Pays-Bas 10- Japon 

20- France 18- France 21- France 

 

  



42 

 

14 

A partir du graphique ci-dessous analysez l’évolution  de la 

part de l’industrie manufacturière dans le PIB de la Chine, de 

l’Allemagne, des Etats-Unis et de la France entre 1998 et 2010. 

Quelles conclusions pouvez-vous en tirer ? 

Pour vous aider vous pouvez consulter l’annexe № 3 (p. 211). 

 

 

 
 

Le Figaro – 23/09/2015 
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15 

A  l’aide   du  graphique  dégagez  les  tendances  de  

l’évolution  par  secteur  de  la population active  française.  

Comment pouvez-vous les expliquer ? 

Pour vous aider vous pouvez consulter l’annexe № 3 (p. 211). 

 

 

 

 
 

Les Echos – 08/03/2014 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PopActEmplFra-1970-2011.jpg
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16 

En vous appuyant sur le document qui suit présentez 

l'aéronautique, l’une des industries de pointe françaises. 
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17 

En vous aidant du texte (ex. 6, module 4) et du document ci-

dessous  parlez du rôle croissant des industries culturelles en 

France. 

 

 
 

18 

Partagez-vous les affirmations qui suivent. Justifiez votre point 

de vue. Pour exprimer votre accord ou désaccord vous pouvez 

utiliser les expressions de l’annexe № 2  (p. 210). 

 

1) La désindustrialisation a des effets positifs sur l’économie de la 

France. 

2) Les difficultés des industriels français face à la concurrence 

internationale s'expliquent par la baisse  de leur compétitivité. 

3) L’agroalimentaire reste un des secteurs performants de la France. 

4) Les points forts de l’industrie française sont le luxe et 

l’aéronautique. 

5) Le tertiaire joue un rôle de plus en plus important dans l’économie 

de la France. 

6) L’industrie française est compétitive face à l'Allemagne, au Japon 

et aux Etats-Unis. 

7) La France ne conservera pas son rang mondial de 6-ième puissance 

industrielle dans les dix ans à venir. 
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19 

Développez une réflexion (5 min.) sur le sujet suivant « La 

France est-elle encore attractive  pour les entreprises 

étrangères ?» Pour trouver plus d’informations  vous pouvez 

vous connecter aux sites ci-dessous: 

 

www.economie.gouv.fr (portail du ministère des Finances et du 

ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique de la France) 

www.ocde.org/fr/ (portail de l’Organisation de Coopération et de 

Développement Économiques) 

www.melchior.fr (site des sciences économiques et sociales) 

www.lexpansion.lexpress.fr (magazine de l’économie) 

www.lesechos.fr (quotidien de l’économie) 

www.latribune.fr (quotidien des affaires) 

www.usinenouvelle.com (moteur de recherche de l’industrie 

française) 

 

20 

En vous appuyant sur les textes et documents fournis dans 

cette unité et  sur vos connaissances personnelles faites le point 

sur les points forts et les points faibles de l’économie française.  

 

 

MODULE  5 

  

 

acсès (m) 

 

доступ 

accroissement (m) 

accroître  

   s’accroître 

прирост; рост, увеличение 

увеличивать 

увеличиваться, расти 

acier (m) сталь 

acteur (m) участник (рынка), игрок 

aéronautique (f) авиационная промышленность 

aérospatiale (f) аэрокосмическая 

промышленность 

agricole сельскохозяйственный 

http://www.economie.gouv.fr/
http://www.ocde.org/fr/
http://www.melchior.fr/
http://www.lexpansion.lexpress.fr/
http://www.lesechos.fr/
http://www.latribune.fr/
http://www.usinenouvelle.com/
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agriculture (f) сельское хозяйство 

agroalimentaire (m) агропромышленный комплекс 

alimentaire продовольственный, пищевой 

amélioration (f) улучшение 

améliorer 

   s’améliorer 

улучшать 

улучшаться 

amont (m) начальная стадия (производ-

ственного процесса, технологиче-

ской цепочки) 

appareil (m) productif средства производства 

atout (m) преимущество 

aval (m) конечная стадия (производствен-

ного процесса, технологической 

цепочки) 

balance (f) commerciale торговый баланс 

bâtiment (m) et travaux (m 

pl) publics 

строительство и общественные 

работы 

branche (f)  отрасль промышленности 

BTP (m) [bâtiment et travaux 

publics] 

строительство и общественные 

работы 

capacités (f pl) de production производственные мощности 

chiffre (m) d'affaires оборот, выручка  (компании, 

отрасли) 

chimie (f)  химия 

commande (f) publique государственный заказ 

compétitif, -ve конкурентоспособный 

compétitivité (f) 

   améliorer la ~  

~ coût 

конкурентоспособность 

повышать конкурентоспособность 

ценовая конкурентоспособность 

composants (m pl) комплектующие 

concurrence (f) 

   faire face à la ~ 

   résister à la ~ 

конкуренция 

сталкиваться с конкуренцией 

противостоять конкуренции 

concurrencer  qn конкурировать с … 

constructeur (m) производитель (оборудования, 

напр. автопроизводитель) 
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construction (f) 

~ automobile 

~ des machines-outils 

~ mécanique 

~ navale 

 

автомобилестроение 

станкостроение 

машиностроение 

судостроение 

contribuer à qch 

contribution (f) 

способствовать (чему-либо) 

вклад; взнос 

coût (m) стоимость 

coûts (m pl) 

~ de production 

~ de recherche 

 

~ salariaux 

издержки, расходы 

издержки производства 

расходы на научно-

исследовательскую деятельность 

затраты на рабочую силу 

croissance (f) 

 

croître 

1. увеличение, рост 2. экономиче-

ский рост 

расти, увеличиваться 

déclin (m) упадок; спад 

défi (m) вызов; проблема 

déficit (m)  

~ commercial [extérieur] 

дефицит, отрицательное сальдо 

дефицит торгового баланса 

dégradation (f) ухудшение; снижение 

dégrader qch 

   se dégrader 

ухудшать; снижать 

ухудшаться; снижаться 

désindustrialisation (f) 

devise (f) 

деиндустриализация 

иностранная валюта 

division (f) подразделение (компании) 

économie (f) développée развитая экономика, промышлен-

но развитая страна 

effectifs (m pl) штат, персонал; количество 

занятых 

électroménager (m) бытовая техника 

électronique (f) 

~ de défense 

~ grand public 

~ professionnelle 

электроника 

военная электроника 

бытовая электроника 

промышленная электроника, 

электронное оборудование произ-

водственного назначения 
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emploi (m) 1. рабочее место 2. занятость 

employeur (m) работодатель, наниматель 

essor (m) подъем; быстрое развитие 

face à qch 

   

   faire ~ à qch 

в условиях …, сталкиваясь с…, 

учитывая 

сталкиваться с … 

filiale (f) дочерняя компания 

filière (f) межотраслевой комплекс 

fleuron (m) ведущая компания; флагман 

fragile уязвимый; неустойчивый 

fusion (f) слияние (компаний) 

fusionner осуществить слияние 

gains (m pl) de productivité рост производительности 

habillement (m) швейная промышленность 

handicap (m) помеха, препятствие; недостаток 

implantation (f) 1) внедрение (на рынок какой-

либо страны) 2) создание 

[открытие, размещение] 

предприятия (в другом регионе, в 

другой стране) 

implantations (f pl) предприятия, заводы  (открытые 

за рубежом) 

importance (f) 1. значение 2. объем, размер, 

величина 

indicateur (m) показатель 

industrie (f) 

 

~ en amont 

~ en aval 

 

~ électrique 

 

~ extractive 

 

 

 

1. промышленность 2. отрасль 

промышленности 

отрасль, поставляющая сырье 

отрасль, производящая готовую 

продукцию 

электротехническая промышлен-

ность 

добывающая промышленность 
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~ à forte intensité capitalistique 

[de capital] 

~ à forte intensité énergétique 

 

~ à forte intensité de main-

d’œuvre [de travail] 

~ à forte intensité techno-

logique [ de technologie] 

капиталоемкая отрасль, капитало-

емкое производство 

энергоемкая отрасль, энергоемкое 

производство 

трудоемкая отрасль, трудоемкое 

производство 

наукоемкая отрасль, наукоемкое 

производство 

~ de haute technologie 

 

 

~ légère 

~ lourde 

~ manufacturière 

 

~ minière 

отрасль высоких технологий, вы-

сокотехнологичная отрасль, 

наукоемкая отрасль 

легкая промышленность 

тяжелая промышленность 

обрабатывающая промыш-

ленность 

горнодобывающая промыш-

ленность 

~ de pointe передовая отрасль, высокотех-

нологичная отрасль, наукоемкая 

отрасль 

~ de transformation обрабатывающая отрасль 

industriel (m) промышленник; промышленное 

предприятие 

industriel, -le промышленный, индустриальный 

innover внедрять инновации 

intermédiation (f) посредничество 

international 

   à l’~ 

 

на мировом рынке 

intervention (f) publique вмешательство [участие] государ-

ства 

investissement(s) (m)(pl) инвестиции 

investisseur (m) инвестор 

investir инвестировать 

laboratoire (m) зд.: фармацевтическая компания 

licenciement (m) 

licencier 

увольнение 

увольнять 

machine-outil (f) 1. станок 2. станкостроение 
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main-d’œuvre (f) рабочая сила 

marché (m) 

~ extérieur 

~ intérieur 

рынок 

внешний рынок 

внутренний рынок 

matériel(s) (m)(pl) 

~ électrique 

~ ferroviaire 

~ de télécoms 

оборудование, техника 

электротехническое оборудование 

железнодорожное оборудование 

телекоммуникационное 

оборудование 

matières (f pl) premières сырье 

mécanique (f) lourde тяжелое машиностроение 

mondialisation (f) глобализация 

moyenne (f) 

   en ~ 

средняя величина 

в среднем 

nucléaire (m) ядерная энергетика 

paquebot (m) de croisière круизное судно 

part (f)  

~ de marché 

доля 

рыночная доля 

pays (m) émergent динамично развивающаяся стра-

на, страна с быстро развиваю-

щимся рынком 

pêсhe (f) рыболовная промышленность 

performance (f) показатель, результат; 

достижение 

performant, -e конкурентоспособный 

PIB (m) [produit intérieur 

brut] 

ВВП, внутренний валовой про-

дукт 

plate-forme (f) numérique электронная площадка 

poids (m) 1. вес, доля 2. весомость, 

значимость, важность 

point (m) процентный пункт 

population (f) active экономически активное население 

production (f) 1. производство, выпуск, выра-

ботка, добыча 2. продукция, това-

ры 

productivité (f) производительность 

produire производить 
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produit (m) 

~ bas de gamme 

 

~ haut de gamme 

 

~ milieu [moyen] de gamme 

товар 

товар низкого [низшего] ценового 

сегмента 

товар верхнего [высшего] 

ценового сегмента 

товар среднего ценового сегмента 

promouvoir qch содействовать 

puissance (f) 

 

~ agricole 

 

~ émergente 

~ industrielle 

~ publique 

1. мощь, сила; могущество 2. дер-

жава, страна 

крупная сельскохозяйственная 

страна 

быстроразвивающаяся страна 

промышленная держава 

государство 

recherche (f)  исследование, научно-

исследовательская деятельность 

reconversion (f) industrielle преобразования в области про-

мышленности, перестройка в 

промышленности 

repli (m) 

se replier 

уменьшение, снижение, спад 

уменьшаться, снижаться 

restructuration (f) 

 

restructurer 

преобразование; реструк-

туризация 

проводить реструктуризацию 

salarié (m) наемный работник 

secteur (m) 

 

~ primaire 

~ secondaire 

~ tertiaire 

1. сектор (экономики) 2. отрасль, 

промышленность 

первичный сектор 

вторичный сектор 

третичный сектор, сектор услуг 

sidérurgie (f) черная металлургия 

taille (f) размер 
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UNITE   II 

   

L’ECONOMIE   DE  LA   RUSSIE  

 

MODULE  1 

 

 

1 

Ajoutez le préfixe « dé-(dés-) » aux mots ci-dessous, puis 

traduisez les mots ainsi formés.  Pour avoir plus 

d’informations sur les préfixes français vous pouvez consulter 

l’annexe № 5  (p. 217). 

 

Modèle : intégration (f)  - désintégration (f)  – распад, дезин-

теграция 

             

étatisation (f), équilibre (m), privatisation (f), stabilisation (f), 

nationalisation (f), centralisation (f), avantage (m)  

 

2 

A l’aide d’un dictionnaire  recherchez les mots dérivés des 

verbes qui suivent. Traduisez-les. 

 

transformer, privatiser, substituer, adopter, maîtriser, restructurer, 

rattraper, aggraver, accélérer, rebondir, libéraliser, améliorer   

 

3 

            Associez à chaque terme sa définition :        
économie (f) de marché, économie (f) mixte, économie (f) 

centralisée et planifiée, économie (f) fermée, économie (f) 

ouverte, économie (f) souterraine. 

 

1) ... est le système économique dans lequel un plan général et 

centralisé règle autoritairement l'ensemble des mécanismes. 2) Dans 

l'...  l'activité économique est entièrement régulée par la libre 

confrontation de l'offre et de la demande. 3) Un pays a une ...  s'il 

pratique des échanges avec les autres pays. 4) Le système économique 
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qui  combine  différentes  formes  de  propriété est défini comme …  

5) Un pays a une ...  s'il commerce peu avec l'extérieur. 6) ... ,  c'est 

l'activité économique non déclarée au fisc. 

 

4 

Faites correspondre les équivalents russes aux termes français 

qui désignent les principaux indicateurs macroéconomiques. 

 

produit  (m) intérieur brut  уровень безработицы 

rythmes (m pl) de croissance государственный долг 

dette (f) publique обменный курс 

taux (m) d’inflation валовой внутренний продукт  

déficit (m) public темпы инфляции 

taux (m) de chômage темпы экономического роста 

  taux (m) de change                      дефицит бюджета      

 

5 

a) Retenez les équivalents russes des termes « déficit (m) » et 

« excédent (m) » : 

déficit (m) 1) дефицит (бюджета) 2)  дефицит 

[отрицательное сальдо] (баланса) 

excédent (m)       1) профицит (бюджета) 2) положительное 

сальдо (баланса) 

                                                  

b) Faites correspondre les synonymes. 
 

excédent (m) courant 

déficit  (m) commercial 

balance (f) des paiements 

    excédentaire 

 

solde  (m) négatif de la balance   

   commerciale 

excédent  (m) de la balance des  

    paiements  

balance  (f) des paiements 

    déficitaire 

budget (m) de l’Etat excédentaire  

déficit  (m) des comptes publics 

déficit (m) public déficit (f) de la balance des 

    paiements 

excédent (m) public solde (m) positif de la balance des  

   opérations courantes 
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6 

 Faites correspondre les équivalents. 

 

  

la mise en oeuvre [en pratique] пересмотр 

la mise en place обновление, корректировка 

la mise en vigueur разработка 

la mise en exploitation [en 

service] 

осуществление, проведение в 

жизнь  

la mise à jour введение в силу 

la mise au point создание, организация 

la remise en cause ввод в эксплуатацию 

  

7 

 Traduisez les séries de mots. 

             

la mise au point du nouveau code foncier, la mise en exploitation 

d’une usine, la mise en vigueur de la nouvelle loi, la remise en cause 

des résultats de la privatisation, la mise en oeuvre du projet 

d’infrastructure, la mise à jour du logiciel, la mise en place des 

institutions de marché                                                                                                           

 

8 

En vous aidant des annexes  № 4 и № 7 (p. 214, p. 223) 

traduisez en français les données chiffrées qui suivent. 

 

1,5 сотни км; 2,5 млн.; 8931 ц ; 9,75 %; 0,5 млн. квт.ч электро-

энергии;   увеличиться  в 2 раза;  7 3/5 п.;   четверть сек.;   3,5  ты-

сяч га;    71 л.с.;   десятки,  сотни,  тысячи  куб.м;    8 457 320 т.;   

$ 4,5 М ; 384 кб/сек 

 

  



56 

 

MODULE  2 

 

 

1 

Lisez le texte et traduisez-le par écrit en vous aidant des notes 

dans la fiche 2 qui suit le texte. 

 

L’ECONOMIE  DE  LA  RUSSIE 

I. La transition vers l'économie de marché  

Après la désintégration de l’URSS en 1991, la décennie 1990 a 

été marquée par la transition difficile et douloureuse de la Russie de 

l’économie planifiée et centralisée  vers  l’économie de marché. Le 

président Boris Eltsine et le gouvernement de Egor Gaïdar ont entamé 

des réformes d’envergure ,,,,pour libéraliser les prix, désétatiser 

l’économie, jeter les bases d’un nouveau cadre législatif, privatiser les 

entreprises publiques et contribuer à la création d’un environnement 

concurrentiel. La thérapie de choc (n.1), pratiquée en Russie, à la 

différence du gradualisme, choisi par  d’autres pays d'Europe de l'Est 

(les PECO) et prévoyant les transformations progressives (n.2), a 

entraîné une envolée du chômage, la chute du pouvoir d’achat et une 

forte baisse du niveau de vie de la population. Mais les réformes n'ont 

pas été achevées, l’inflation n’a pas été maîtrisée, son taux a culminé à 

20 %, le rouble n’est pas devenu convertible, l’insolvabilité des 

entreprises a déstabilisé l’économie.  

La deuxième vague de réformes, entreprises en 1997,  a été 

interrompue par la crise financière en août 1998 qui a provoqué une 

dévaluation brutale du rouble et un défaut de paiement sur la dette 

russe. Pourtant cette crise a été salutaire, la dévaluation a permis à 

l'industrie  russe de redevenir compétitive et de se remettre en marche.  

La hausse des prix du pétrole et les réformes économiques 

engagées par Vladimir Poutine, la remise à plat (n.1) de la fiscalité, 

l’adoption d'un nouveau code foncier, l’ouverture des monopoles issus 

de l'ex-Union soviétique) à partir de 1999 ont également favorisé le 

rebond  de l'économie. Entre 1999 et 2008, la Russie a connu une 

croissance économique moyenne supérieure à 6 %. C’est la demande 

intérieure qui a été le moteur de ce décollage. De nombreux secteurs 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouble_russe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Poutine
https://fr.wikipedia.org/wiki/1999
https://fr.wikipedia.org/wiki/2005
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tournés vers le marché domestique ont affiché un essor indéniable à 

l'instar des machines-outils, de l'industrie légère et de 

l'agroalimentaire. Les restructurations d'entreprises ont dynamisé 

l’industrie et l’ont rendue attractive pour  les investisseurs 

étrangers. La Russie a connu des entrées massives de capitaux privés. 

La présidence de Vladimir  Poutine correspond en effet à une présence 

plus marquée de la Russie sur la scène internationale. Les 

performances macroéconomiques de ces années sont 

impressionnantes :  la réduction de l’endettement, la lutte contre la 

fraude fiscale, la maîtrise de l’inflation (qui était de 65 % en 1999), 

l’amélioration du niveau de vie, la progression de 70 % du produit 

intérieur brut et le passage au statut de puissance émergente au sein du 

groupe des BRICS. 

La crise financière mondiale de 2008 a mis fin à cette 

dynamique et a durement frappé l’économie russe. La croissance s’est 

essoufflée, puis le PIB de la Russie a connu un plongeon (n.1) de 

8 %. Mais la remontée des prix des matières premières et les mesures 

prises par le gouvernement ont permis le retour à la croisssance. 

Après le rebond de l’activité  en 2010-2011  avec une croissance 

de 4,3 %, en 2013 la Russie est entrée en récession, le PIB a progressé 

de 1,3 % en 2013 contre 3,4 % en 2012.  En 2014 la situation 

économique du pays s'est aggravée davantage à la suite de la chute des 

prix du pétrole, des incertitudes géopolitiques engendrées par la crise 

en Ukraine et des sanctions  occidentales.  

Si certains indicateurs macroéconomiques sont relativement 

satisfaisants (niveau bas de la dette publique et du déficit budgétaire), 

l’économie nationale risque de stagner au cours des prochaines 

années. Les causes en sont multiples : la structure peu diversifiée de 

l'économie, la faible productivité du travail, le manque 

d’investissement et l’insuffisance de la main-d’oeuvre qualifiée. 

L’accélération de la croissance nécessiterait (n.3) la mise en œuvre 

des réformes structurelles et le changement du modèle de croissance, 

trop axé sur la demande.  

II. Le tissu industriel russe  

Le secteur énergétique est le fer de lance (n.1) de l’industrie 

russe. Il représente le principal poste à l'exportation et  contribue 

largement au budget fédéral.  La Russie détient les premières réserves 
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mondiales de gaz naturel, les huitièmes réserves mondiales de pétrole, 

le tiers des réserves mondiales de charbon, un quart des réserves 

mondiales de bois et 14 % des réserves mondiales d’uranium. Ce 

secteur est dominé par les poids lourds (n.1)  tels que  Gazprom qui, 

avec un chiffre d'affaires de 100,3 milliards de dollars et les effectifs 

d’environ 431 000 personnes, reste le leader mondial incontesté des 

exportations de gaz, coté à la bourse de Londres ; Rosneft, le géant 

pétrolier après le rachat de son concurrent anglais TNK-BP, qui a 

lancé récemment une offensive dans le secteur gazier, annonçant des 

acquisitions de 1,4 milliard de dollars ; Transneft, la plus grande 

compagnie d’oléoducs du monde (70 000 tuyaux et 500 stations de 

pompage) ; Loukoïl possédant les deuxièmes réserves prouvées de 

pétrole après Exxon parmi les entreprises privées et produisant autant 

de pétrole que l’Algérie ; Rossatom, le 4-ème  producteur d’énergie 

nucléaire dans le monde, qui a  dépassé le français Areva en chiffre 

d’affaires.  

La métallurgie constitue  le deuxième secteur moteur de 

l'industrie russe. Après la consolidation du secteur dans les années 90, 

les entreprises métallurgiques se sont fortement internationalisées en 

investissant dans des unités de production à l'étranger. Avec 10 % de 

la part de marché mondial, le groupe Rusal, coté à Hong Kong,  

possède 40 usines dans 13 pays du monde. Norilsk Nickel, classé le 

premier producteur modial de nickel, figure parmi les principaux 

producteurs de platine (11 %), de cobalt (10 % ) et de cuivre (3 %).  

AVISMA, le géant du titane, développe  son partenariat stratégique 

avec les avionneurs Airbus et Boeing. Metalinvest, le plus gros 

producteur de fer, et de nombreux producteurs d’acier  affichent  un 

dynamisme inédit : une douzaine d’usines d’acier et d’aluminium sont 

actuellement en construction ou modernisation.   

Les industries de pointe assurent 9,4 % du PIB russe. Le spatial, 

l'aéronautique, l'industrie de l'armement sont  les activités les plus 

développées. Il s'agit  des industries stratégiques dépendant largement 

de l'Etat qui décide des programmes d'équipement et contrôle les 

exportations. Le poids économique du secteur de la défense en Russie 

est considérable par la diversité du tissu industriel, par les emplois 

générés (plus de 3 millions de personnes) et par l'importance de 

l'activité en matière de recherche. Le spatial, secteur emblématique de 
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l’économie russe, contribue également aux avancées technologiques 

du pays. La Russie demeure le seul pays capable d’amener des 

équipages à la station spatiale internationale et disposant des 

technologies nécessaires pour ces vols.    

L’aéronautique illustre les difficultés et les espoirs de l'industrie 

de pointe russe.  Largement portée par le militaire, elle produit 15 % 

d’avions civils pour 85 % d’avions militaires. Le consortium d’Etat 

OAK regroupe les fleurons du secteur, comme Iliouchine, Mikoyan, 

Tupolev, Soukoï. La réussite de la construction aéronautique russe est 

indissociable du groupe Beriev  dont l’avion-amphibie BE-200, bateau 

volant le plus efficace (n.2) au monde, a conquis le marché 

international. En revanche, les résultats  sont moins impressionnants 

dans la production d’avions de ligne. Le Superjet100 de Soukhoï 

peine à s’exporter, le MS-21 d’Irkout est toujours en développement. 

En fixant l'objectif de conquérir 10 % du marché mondial vers 2025, 

les autorités russes ont lancé un vaste programme  de renouvellement 

de la flotte obsolète pour rattraper le retard dans le domaine de 

l'aviation civile.  

L’agroalimentaire russe profite de la politique de substitution 

des importations, lancée par les autorités afin de (n.4) répondre à des 

sanctions occidentales et d'assurer l’autosuffisance alimentaire du 

pays d'ici 2020. La filière agroalimentaire a affiché une croissance de 

6 % l’an dernier. Ainsi, au 1er trimestre de l’année courante le chiffre 

d’affaires de Rusagro et de Cherkizovo, deux groupes russes 

spécialisés dans les viandes, a été multiplié respectivement par trois et 

huit. La Russie, acteur majeur sur le marché des céréales, est devenue, 

en 2015, le premier exportateur mondial.  

www.diploweb.com – 09/08/2014         

    www.les-crises.fr – 15/03/2015 

 

2 

Relisez le texte et répondez aux questions. 

 

1. Quels bouleversements la Russie a-t-elle connus pendant la 

décennie 1990 ? Les réformes menées par le gouvernement de 

E.Gaïdar, à quoi visaient-elles ? Qu’est-ce que la thérapie de choc ? 

Ses résultats ont-ils été positifs ?  

http://www.diploweb.com/
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2. Dégagez les conséquences de la crise économique de 1998 pour 

l’économie russe.  

3. Le rebond de l’activité en 1999, par quoi a-t-il été provoqué ? 

Qu’est-ce qui a servi de moteur pour le décollage économique de la 

Russie ?  

4. Quelles sont les raisons de la récession actuelle ?  

5. En quoi consistent les faiblesses de l’économie russe ?  

6. Le secteur énergétique est considéré comme fer de lance de 

l’industrie russe.  Pour quelles raisons ? 

7. Les entreprises métallurgiques, quelle stratégie de développement 

ont-elles déployée ? S’est-elle révélée payante ? 

8. L’industrie de pointe russe, comment se porte-t-elle ? Pourquoi le 

spatial est-il le secteur emblématique pour la Russie ? Qu’est-ce qui 

illustre la réussite de l’aéronautique ?  

9. Quelle politique profite à l’agroalimentaire russe ?             

     

 

 

FICHE  2    
 

1. ПЕРЕВОД ОБРАЗНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ 

Французские тексты экономической тематики содержат большое 

количество образных выражений, перевод которых может представлять 

трудность. Существует несколько способов перевода подобных выраже-

ний: 

а1) путем калькирования в случае  отсутствия равнозначных экви-

валентов в русском языке. Этот способ может быть применен лишь в 

том случае, если в результате калькирования получается выражение, об-

разность которого не создает впечатления несвойственности общепри-

нятым нормам русского языка, например:  

thérapie ( f) de choc – шоковая терапия; 
б) путем нахождения образного равноценного эквивалента или ана-

лога, имеющего похожий характер образности, допустимого с точки зре-

ния стилистики переводимого текста, например: 

fleuron (m) du secteur – флагман отрасли [производства], 

matelas (m) de sécurité – подушка безопасности; 

в) путем пояснительного перевода образного выражения, если в рус-

ском языке не существует ни аналога, ни эквивалента  данного выраже-
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ния, и оно не подлежит дословному переводу. При таком способе перевода 

образность выражения снимается, например:  

remise (f) à plat de la fiscalité – (коренная) реформа налогообложе-

ния, 

poids (m) lourd – гигант, ведущее [лидирующее] предприятие, 

fer (m) de lance – основа (экономики), ведущая отрасль или основ-

ной сектор. 

Во фразе « La croissance s’est essoufflée, puis le PIB de la Russie a 

connu un plongeon  de 8 % » выражения  s’essouffler и connaître un plogeon 

не могут быть переведены дословно. В данном случае нужно использовать 

более нейтральный вариант перевода: 

Экономический рост сначала замедлился, а потом ВВП резко со-

кратился на 8%. 

 

2. «ЛОЖНЫЕ ДРУЗЬЯ» ПЕРЕВОДЧИКА 

Необходимо помнить, что часто происходит автоматический пе-

ренос языковых привычек родного языка на иностранный, в частности, 

некоторым французским словам, сходным по звучанию с русскими, нередко 

придают значение соответствующих русских слов, совершая при этом 

искажение смысла. 

Слова, сходные по звучанию, но имеющие в двух языках различное 

значение и употребление, принято называть «ложными друзьями» пере-

водчика, например: 

progressif, (-ve) постепенный, поступательный 

progressiste прогрессивный, передовой 

effectif, (-ve) реальный, действительный, фактиче-

ский 

efficace эффективный, действенный 

successif, (-ve) последовательный 

                                                    

 3. ПЕРЕВОД «CONDITIONNEL  PRÉSENT» И «CONDITIONNEL PASSÉ» 

В языке прессы, в том числе и экономической, Conditionnel Présent и 

Conditionnel Passé часто используются в независимом предложении для: 

а) выражения предположения и переводятся глаголами настоящего 

или прошедшего времени в изъявительном наклонении, с добавлением слов 

возможно, по-видимому, вероятно, по оценкам, как ожидается.  

Например: L’accélération de la croissance nécessiterait la mise en 

œuvre des réformes structurelles et le changement du modèle de croissance, trop 

axé sur la demande. – Ускорение экономического роста, по-видимому, по-

требует проведения структурных реформ и смены модели экономическо-

го роста, слишком ориентированной на спрос.   
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б) передачи недостоверной информации. В этом случае Conditionnel 

следует переводить с помощью глаголов настоящего или прошедшего 

времени в изъявительном наклонении, но при этом необходимо добавить 

выражения якобы, как будто.  

 

4. ВЫРАЖЕНИЕ ЦЕЛИ 

Цель во французском языке может быть выражена с помощью сле-

дующих грамматических средств: 

а) предлогов и предложных сочетаний, которые могут употреб-

ляться как с существительными, так и с инфинитивами: 

pour для; чтобы 

en vue de чтобы; с целью 

только с инфинитивами: 

afin de с целью; чтобы 

dans le but de с целью, в целях 

dans l'intention de, dans le 

dessein de 

с намерением 

Например: L’agroalimentaire russe profite de la politique de sustitution 

des importations, lancée par les autorités afin de répondre à des sanctions 

occidentales et d'assurer l’autosuffisance alimentaire du pays d'ici 2020. – 

Российский агропромышленный комплекс  использует политику 

импортозамещения, проводимую властями, для того, чтобы  

противостоять западным санкциям и добиться продовольственной  

самообеспеченности страны к 2020 году.                

б) подчинительных союзов: 

pour que, afin que для того, чтобы 

à seule fin que с единственной целью, чтобы 

de sorte que, de façon que так, чтобы 

de peur que, de crainte que чтобы, не ...; для того, чтобы не  

Цель также может быть выражена при помощи лексических 

средств. Наиболее употребительными являются следующие глаголы и гла-

гольные словосочетания: 

avoir pour but [pour objectif] иметь целью 

se fixer [se poursuivre] un but, 

 se poser comme objectif 

поставить себе целью 

avoir l'intention de,  

se proposer de 

намереваться 

viser à быть направленным на 
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MODULE  3 
 

1 

Lisez les phrases et relevez les expressions imagées, puis 

traduisez les phrases (n.1). 

 

1) La croissance est restée en panne en 2013 (1,3 %), elle était 

soutenue seulement par la consommation des ménages et la flambée 

du crédit à la consommation.  2) Il y a vingt cinq ans l’économie russe 

a sauté dans la marmite du marché, depuis la pensée économique reste 

divisée sur la méthode : le big bang ou de petits pas. 3) La Banque 

Centrale mène l’assainissement du système bancaire afin de redonner 

de l’oxygène à l’économie russe. 4) Si les constructeurs automobiles 

ont souffert du freinage économique, les sociétés agroalimentaires ont 

pleinement profité du programme de substitution des importations. 5) 

Les scientifiques russes de renom ont demandé au président de 

prendre des mesures pour stopper la fuite des cerveaux hors de Russie. 

6) La Banque Centrale possède  400 milliards de dollars de réserves. 

Ces réserves monétaires  ne constituent-elles pas un matelas de 

sécurité suffisant pour stabiliser les  marchés ? 7) Face à la crise, tous 

les ministères doivent couper dans leurs dépenses, d’autre part, l’Etat 

cherchera de nouvelles sources de revenus en vendant certains de ses 

bijoux de famille. 

 

2 

a) Traduisez les expressions  (n.2). 

 

les réformes effectives engagées; les mesures efficaces; le secteur 

effectivement menacé; les politiques successives; les changements 

progressifs; piloter successivement la transformation  

 

b) Traduisez les phrases (n.2). 

  
1) Après l’entrée de la Russie à l’Organisation mondiale du commerce 

la baisse des taxes à l’importation sera toutefois progressive pour un 

grand nombre de produits et ne sera pleinement effective qu’en 2020. 
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2) Les gouvernements successifs Gaïdar, Tchernomyrdine et Kirienko 

ont tenté d’appliquer les recommandations des économistes 

occidentaux et des organisations internationales en plongeant le pays 

dans une crise économique sans précédent. 3) Les barrières tarifaires 

élevées sur les automobiles importées ont forcé la plupart des 

producteurs à construire des usines en Russie pour d’abord assembler 

des voitures à partir de pièces produites à l’étranger, puis à augmenter 

progressivement la proportion de pièces produites en Russie dans 

leurs voitures. 4) La diversification ne sera efficace que si elle 

s’accompagne de réformes économiques et politiques réelles. 5) La 

Russie a enregistré une production record de pétrole en 2014, 

effectivement, près de onze millions de barils sont extraits par jour, 

soit une hausse de 0,7 % sur l'année. 6) Les réformes politiques et 

économiques successives ont poussé la Russie vers le capitalisme, 

tandis que la Chine a, quant à elle, suivi une voie moyenne 

caractérisée par le « socialisme de marché ». 

 

c) Traduisez les phrases (n.2). 

 
1) Чтобы быть успешной, каждая российская компания должна 

использовать современные  методы эффективного менеджмента. 

2) Аналитики прогнозируют постепенное сокращение количества 

банков в России до 500 в ближайшие годы, что должно повысить 

эффективность банковской системы. 3) Антикризисный план 

предусматривает осуществление эффективных мер по борьбе с 

безработицей. 4) Последовательная реализация программы им-

портозамещения позволит увеличить положительное сальдо тор-

гового баланса. 5) Иностранные автомобилестроители последова-

тельно расширяют свое присутствие на российском рынке, за по-

следний год было открыто два завода по производству двигате-

лей: компании Ford в Елабуге и концерна Volkswagen в Калуге. 6) 

Правительство потребовало от ритейлеров (grands (m pl) 

distributeurs) не повышать действующие цены на некоторые виды 

продовольственных товаров. 

      

  



65 

 

3      

Traduisez les phrases (n.3). 

 

1) La hausse des cours du pétrole, la stabilisation du cours du rouble et 

le ralentissement de l'inflation devraient permettre à l'économie russe 

de retrouver le chemin de la croissance. 2) La lutte contre l’inflation 

resterait la priorité du gouvernement russe dans les années à venir. 3) 

Aucune société française implantée en Russie n’aurait quitté le pays 

depuis le début de la crise : Auchan, Castorama et Decathlon 

continueraient à se développer. 4) Le moteur de recherche Yandex 

aurait dépassé son homologue américain Google sur son propre 

terrain, la Toile russe. 5) Le volume du commerce entre la Russie et la 

Chine se multiplierait par deux d’ici à 2020 et atteindrait 200 milliards 

de dollars. 6) Selon certains sociologues russes, la classe moyenne 

russe aurait apparu au milieu des années 1990. Elle aurait atteint 20 % 

de la population du pays (soit 10 millions de ménages) en 2001, et 

aurait été à l’origine de la moitié de la consommation nationale. 7) 

Dans le domaine des innovations, Kamaz et la société russe Cognitive 

Technologies produiraient cette année des  camions sans chauffeurs, 

l’entreprise Talisman de la région de Krasnodar commercialiserait les 

premières motos électriques.   

    

4      

a) Traduisez les phrases (n.4). 

 
1) Pour fonctionner selon les règles de l’économie de marché, l’Etat se 

pose comme objectif la libéralisation des prix : ils doivent découler du 

jeu de l’offre et de la demande sur des marchés concurrentiels. 2) Les 

réformes visaient à instaurer les lois du marché. 3) La Russie devrait 

créer les conditions favorables pour que les entreprises domestiques 

ou étrangères investissent davantage en Russie, afin de stimuler la 

croissance et gagner en compétitivité. 4) Les autorités financières 

russes ont relevé le taux de refinancement à 17 % de peur que 

l’économie ne s’enfonce dans la dépression. 5) Dans l’intention 

d’obtenir le financement nécessaire, les entreprises du secteur des 

hydrocarbures se sont tournées vers les marchés financiers asiatiques. 

6) Le gouvernement a pris des mesures visant à limiter la fuite des 
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capitaux : il a exigé que les plus gros exportateurs et les banques 

principales cessent d’acheter des devises et se mettent, au contraire, à 

en vendre.   

  

b) Traduisez les phrases (n.4). 

 
1) Российские власти ставят цель достичь самообеспеченности 

молоком через 10 лет. 2) Триллион рублей будет потрачен вла-

стями, чтобы стабилизировать банковскую систему. 3) С целью 

уменьшения зависимости страны от экспорта нефти, правитель-

ство планирует модернизировать производственные мощности в 

нефтяной промышленности, с тем, чтобы вместо сырой нефти  

(pétrole (m) brut) поставлять на рынок нефтепродукты (produits (m 

pl) raffinés). 4) Промышленная перестройка (reconversion (f)) 

предприятий текстильной отрасли направлена на повышение их 

конкурентоспособности и рост производительности.  5) Для того, 

чтобы превратить сельское хозяйство в современное эффективное 

производство, необходимо сделать его привлекательным для ин-

весторов.  

    

5      

 Traduisez  les expressions terminologiques. 

 

la transition vers le marché, la libéralisation des prix, la désétatisation 

de l’économie,  la création de l’environnement concurrentiel, 

l’insolvabilité des entreprises, l’essor de l’industrie,  le rebond de 

l’économie,  l’entrée des capitaux privés, la maîtrise de l’inflation, le 

poids lourd du secteur, l’excédent public, les transformations 

progressives, les PECO, le taux de change, l’autosuffisance 

alimentaire, le nouveau cadre législatif, l’insuffisance de la main-

d’oeuvre qualifiée 

 

снижение покупательной способности,  рост безработицы, де-

фолт, дефицит государственного бюджета, падение курса рубля, 

статья экспорта, политика импортозамещения, осуществление 

структурных реформ, уровень безработицы, отрицательное саль-

до торгового баланса, эффективные меры, государственный долг, 
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запасы нефти, рыночная экономика, плановая экономика, шоко-

вая терапия, макроэкономические показатели, рост цен на сырье, 

сокращение задолженности, падение цен на нефть, низкая произ-

водительность труда 

 

         

MODULE  4 
      

 

 
Основная информация, содержащаяся в тексте, выражается с помо-

щью  так называемых ключевых слов (mots-clés), т.е. существительных, 

глаголов и т.д., которые несут главную смысловую нагрузку. Их нужно 

уметь выделять и использовать при изложении содержания текста. 

 

 

1 

a) Relisez  le texte  « L'économie de la Russie » et recherchez   

les mots-clés dans chaque paragraphe. Pour vous aider, dans 

le premier paragraphe les mots-clés sont : 

transition vers le marché, économie planifiée et centralisée, 

économie de marché, libéraliser les prix, désétatiser l’économie, 

thérapie de choc, gradualisme, envolée du chômage, chute du 

pouvoir d’achat.  

b) A partir des mot-clés, formulez l’idée essentielle de chaque 

paragraphe. 

 

2 

Relisez  le texte « Le tissu industriel russe ». Après avoir trouvé 

les mots-clés, exposez le contenu du texte. 

    

3 

a) Lisez le texte, puis recherchez les mots-clés qui évoquent 

deux stratégies de transition vers le marché et les mesures 

mises en place pour assurer cette transition. 

b) A partir des mots-clés exposez le contenu du texte. 
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Big bang ou gradualisme ? 
Pour passer au marché, deux alternatives s'offraient à la 

Fédération de Russie : la thérapie de choc, c'est-à-dire l'approche 

radicale, ou la stratégie du pas à pas, c'est-à-dire l'approche 

gradualiste. Le choix de la première alternative a été justifiée par un 

consensus politique sur la nécessité des transformations et par un état 

catastrophique de l’économie en 1991 : la baisse de la production de 

20 % et la chute des exportations de 40 %, un niveau trop élevé du 

déficit budgétaire. De plus, la thérapie de choc venait de faire ses 

preuves en Pologne sous l'impulsion de l'économiste L.Balcerowicz. 

Selon les experts russes, le meilleur moyen de sortir de la crise était de 

confronter le plus rapidement possible les agents économiques au 

marché afin de les forcer à opérer les restructurations nécessaires. 

Aucune société n'avait jusqu'alors effectué une transition au 

capitalisme aussi radicale à partir de rapports marchands aussi peu 

développés.  

A l'automne 1991, la thérapie de choc, rendue possible par la 

popularité de Boris Eltsine, a été menée par Egor Gaïdar, entouré 

d'une  équipe  de  jeunes  loups - le gouvernement « en culottes 

courtes », comme on les surnommait à l’époque. Ils ont « assumé la 

responsabilité pour l'avenir du pays, à un moment où presque 

personne ne savait que faire et comment » – affirme G.Iavlinski. Les 

réformateurs ont entamé une vaste libéralisation économique. On a 

supprimé les contrôles sur les prix et les subventions, on a privatisé les 

entreprises d’Etat en distribuant des vouchers à la population. On a 

mené la politique budgétaire et monétaire restrictives afin de réduire le 

déficit, maîtriser l’inflation et stabiliser le taux de change du rouble. 

Ces mesures visaient à instaurer les lois du marché et assurer 

l’environnement économique stable.  

Mais l’économie réelle n’est pas celle des manuels, et les 

sciences sociales ne sont pas des sciences exactes. La mise en oeuvre 

de la thérapie de choc a eu des développements inattendus. Les prix 

ont explosé avec une hausse de 160 % en 1991 et 2 500 % en 1992, en 

alimentant l’inflation galopante et détruisant l’épargne, ce qui s’est 

répercuté sur les taux d’intérêt et les investissements. Les salaires ont 

diminué, suivis de la demande intérieure. L’élimination des 
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subventions et la politique monétaire restrictive ont provoqué 

l’insolvabilité des entreprises, ainsi qu’un retour au troc dans les 

échanges entre les industries. La transition a appauvri la population, 

dont le tiers s’est trouvé sous le seuil de la pauvreté, le chômage de 

masse a touché 12 millions de personnes. Les privatisations ont profité 

à un petit groupe proche au pouvoir. Les fleurons de l’industrie 

soviétique ont été vendus pour des bouchées de pain. 

Les tenants de la thérapie de choc croient que son échec est dû 

au fait que les mesures étaient incomplètes et la libéralisation était 

partielle. C’était le cas du secteur énergétique et des biens de première 

nécessité. Ils sont persuadés que les fondements du marché avaient 

tout de même été créés. Ses opposants affirment que les mentalités et 

les structures sont lentes à évoluer et qu’il fallait ralentir les rythmes. 

Et au lieu d’emprunter les schémas théoriques, il aurait fallu adapter 

ses propres formes traditionnelles en appliquant une approche plus 

souple et  en introduisant des pauses dans le big bang. Ils citent 

l’exemple de la Chine, dont les dirigeants ont choisi d’orienter leur 

pays vers l’économie de marché de manière progressive, sans 

abandonner le système politique communiste. La discussion entre ces 

deux camps est loin d’être terminée. 

www.obulo.org – 05/11/2011 

 

4 

a) Lisez le texte et recherchez les mots-clés qui évoquent la 

renaissance de l’agriculture russe. 

b) Intitulez ce texte. 

                  
L’agriculture est un des secteurs les moins commentés de 

l’économie russe – surtout par les économistes occidentaux qui 

imaginent la Russie simplement comme un pays dépendant des 

exportations de gaz et de pétrole – l’agriculture subit une grande 

transformation. Depuis l’introduction des sanctions contre la Russie, 

la production agricole russe connaît une renaissance remarquable. La 

Russie a diminué ses achats internationaux de produits alimentaires 

d’environ 40 % depuis 2013. L’agriculture est désormais un des 

centres d’intérêt du gouvernement et des investisseurs russes.  

http://www.obulo.org/


70 

 

Il y a à peine une dizaine d’années, le pays importait près de la 

moitié de ses produits alimentaires et dépendait dangereusement des 

importations, alors que maintenant la Russie a rejoint le club des 

exportateurs et vise l’autosuffisance alimentaire d’ici 2020.  

La Russie est l’un des leaders mondiaux pour l’exportation de 

produits agricoles. La valeur totale des exportations en 2015, 

vers quelque 140 pays, a été estimée à 20 milliards, soit 5 milliards de 

plus qu’en 2014, représentant une augmentation de plus d’un tiers, un 

an après les sanctions. Les exportations de produits agricoles russes 

dépassent en valeur celles des armes, et se montent à un tiers des 

bénéfices générés par les exportations de gaz.  

La Russie possède quelques-unes des plus riches et plus fertiles 

terres agricoles du monde, le tchernoziom, avec un grand rendement 

agricole. Au cours de deux dernières années la production de viande 

bovine et de pommes de terre a augmenté de 25 %, de 18 % pour la 

viande de porc, de 15 % pour le fromage et le fromage blanc, de 11 % 

pour la volaille, et de 6 % pour le beurre. En 2015, la récolte de 

légumes russe a aussi été un record, avec une progression de la 

production de plus de 3 %. 

Mais la branche la plus performante de l’agriculture russe, qui 

illustre pleinement ses succès, est la production de céréales, fière de la 

récolte record de 73 millions de tonnes en 2016.  En 2015 la Russie 

est devenue le premier exportateur de blé mondial (33,9 millions de 

tonnes), en dépassant les Etats-Unis comme premier fournisseur de blé 

de la planète. Pour la campagne en cours les ventes à l'étranger 

pourraient encore augmenter à 38,5 millions de tonnes, ce qui 

permettrait au pays de conserver sa place de leader du marché mondial 

du blé pour la deuxième année d'affilée. On observe également la 

demande record en blé russe, devenu moins cher en raison de la 

variation du taux de change. Parmi les importateurs de blé russe on 

trouve l'Amérique du Nord, le Proche-Orient, l'Australie, l'Egypte, 

l’Afrique du Sud, le Mexique.   

Les records sont battus grâce au beau temps, à la rénovation des 

équipements et aux conditions économiques favorables. Mais il existe 

des risques significatifs : les agriculteurs s’inquiètent du très faible 

niveau des prix sur le marché intérieur. Si la tendance se poursuit, ils 

arriveront sous le seuil de rentabilité, et cela peut provoquer des 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tchernoziom
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faillites massives d'exploitations. De plus, certaines régions manquent 

de capacités de stockage nécessaires. Pour soutenir le monde agricole, 

le gouvernement a décidé d’abolir la taxe à l’exportation du blé, mise 

en place début 2015, suite à l’effondrement du rouble.  

www.reseauinternational.net - 26/04/2016 

 

5 

Lisez le texte et traduisez-le. 

 

L’économie russe se stabilise 

La Russie, confrontée à la chute continue des cours du pétrole et 

aux sanctions occidentales, liées à la crise ukrainienne, traverse une 

profonde crise économique.  En 2015, le produit intérieur brut russe a 

reculé de 3,7 %, soit la pire performance jamais enregistrée depuis la 

récession de 2009. L’économie russe accuse les effets de la crise 

monétaire qui frappe le pays depuis décembre 2014.  Le rouble s’est 

déprécié de 43 % face au dollar, handicapant fortement le pouvoir 

d’achat et la consommation. Illustration de cette faiblesse, les ventes 

de voitures neuves qui montrent un recul de 43 % sur un an. 

En mars 2015, l’inflation a atteint 16,9 % (la pire performance 

en treize ans). Le choc est rude pour les consommateurs parce que les 

prix des produits alimentaires, pour moitié importés, ont encore plus 

grimpé sous l’effet de l’embargo en réponse aux sanctions prises 

notamment par l’Union européenne et les Etats-Unis. 

La situation des finances publiques s’est fortement dégradée, le 

déficit public a atteint 2,6 % du PIB en 2015. Un déficit de 3 % est 

prévu pour 2016 par la loi de finances en vigueur qui se base toujours 

sur un prix du pétrole de 50 USD/b.  

Les mauvaises performances de l’industrie ont aggravé la 

récession. En juin 2015, la production industrielle a reculé de près de 

20 %. Les mesures drastiques prises dès le mois de décembre 2014 par 

la Banque centrale pour soutenir le rouble ont rendu le crédit 

inaccessible aux entreprises. Son taux directeur(1) actuel, à 10,5 %, 

est bien inférieur aux niveaux de l’hiver 2015, mais reste trop élevé 

pour l’activité. 

« La crise actuelle n’est pas seulement une question de 

conjoncture, elle est structurelle, estime  Igor Nikolaïev, directeur de 

http://www.reseauinternational.net/
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l’institut d’analyse stratégique FBK. Elle vient de notre dépendance 

critique aux hydrocarbures, de l’inefficacité des institutions, du 

manque de réformes, de l’augmentation continue des budgets 

militaires. La preuve en est que, jusqu’à l’année dernière, lorsqu’il 

n’y avait pas de sanctions et que les prix du pétrole étaient 

raisonnables, la croissance était déjà faible. » 

Mais les économistes s’accordent à penser que le pire de la crise 

est passé. La baisse du PIB de la Russie perd en intensité. Sur 2016, le 

ministère de l’Économie ne prévoit qu’une contraction du PIB de 

0,2 %. On assiste à un fort ralentissement de l'inflation, actuellement à 

7,9 % sur un an. A cette stabilisation s’ajoute un important excédent 

de la balance commerciale. Les sorties nettes de capitaux se 

poursuivent, mais à un rythme cinq fois inférieur à l’année 2015. Les 

indices boursiers affichent aussi une hausse de 25 % sur un an. Et la 

baisse de la production industrielle russe est à présent stoppée. La 

baisse du taux de chômage à 5,8 % de la population active et le rebond 

de la consommation sont des signes encourageants. 

Le plan anti-crise du gouvernement commence à porter ses 

fruits. On a déjà procédé à d'importantes réductions d'effectifs dans 

l'administration ou le secteur de la santé pour consacrer plus d’efforts 

au soutien des secteurs en difficulté (banques, construction, 

automobile). 

www.lemonde.fr – 20/08/2016 

__________ 
1) taux (m) directeur – ключевая ставка 

 

6 

Lisez le texte et traduisez-le. 

 

Grande distribution: la Russie toujours attractive   

Le groupe suédois Ikea a décidé d’investir près de 200 millions 

d’euros dans le développement de ses centres commerciaux de 

Moscou. Carrefour, l’un des premiers distributeurs(1) au monde, avait 

auparavant annoncé son implantation sur le marché russe malgré la 

récession économique actuelle. Selon les experts, le secteur russe de la 

grande distribution reste attractif par son potentiel de croissance, en 

dépit de la baisse du pouvoir d’achat de la population. 
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 « Malgré une concurrence toujours plus intense dans le secteur 

au cours des dernières années, le taux de pénétration des formats 

modernes de retail en Russie reste inférieur d’un quart à la moyenne 

des économies émergentes », explique l’analyste de la société 

d’investissement Finam, Timour Nigmatoulline.    

 « Les principaux distributeurs représentent un peu plus de 20 % 

du chiffre d’affaires total du secteur. Dans le même temps, les marges 

de la grande distribution sont plus élevées que dans d’autres pays », 

indique le directeur du département analytique de la société 

d’investissement Rus-Invest, Dmitri Bedenkov. Selon ce dernier, le 

fait que les investisseurs continuent de croire au potentiel de 

croissance future du marché du retail en Russie permet aux 

distributeurs russes de lever des capitaux(2) sur les marchés 

financiers. Le premier distributeur russe, Magnit (10 000 magasins) a 

ainsi cédé 1 % de son capital en février 2015 à des investisseurs 

étrangers pour 9,8 milliards de roubles (162,35 millions de dollars).   

Sur  l'ensemble  de  l'année  2015, la  chaîne  prévoit  d'ouvrir près de 

2 000 magasins de petite taille et 90 hypermarchés. Outre Magnit, le 

distributeur russe Lenta est entré à la bourse de Londres au printemps 

2014, la société a vendu 22 % de ses actions pour 952 millions de 

dollars. Tout comme dans le cas de Magnit, les besoins en liquidités 

sont liés à l'expansion rapide de la chaîne : la société s'attend à une 

hausse de 34 à 38 % de ses recettes d'ici la fin de l'année 2015. 

          www.latribune.fr - 03/06/2015 

____________ 
  1) distributeur (m) – ритейлер, розничная сеть 

 2) lever des capitaux – привлекать средства (капиталы) 

  

7 

Lisez le texte et traduisez-le. 

 

La Russie redéploie sa matière grise informatique 

Le groupe Roselektronika développe un supercalculateur pour 

l’industrie de défense, fondé sur sa propre base de composants. Ce qui 

donnera à la Russie une nouvelle dimension en matière 

d’indépendance cybernétique, estiment les experts interrogés. 
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La situation actuelle offre une bonne occasion à l’économie 

russe de moins dépendre du pétrole et d’investir dans des technologies 

de pointe. A cet effet, il convient de réaliser une stratégie de 

substitution des importations. Pour le faire, la Russie dispose de 

l’essentiel, à savoir de programmeurs, capables d’accomplir n’importe 

quelle tâche.  

Les programmeurs russes qu’on dénombre 1 million dans le 

pays, figurent dans la liste des cinq leaders mondiaux. Et cela dans 

divers métiers. A commencer par les éditeurs de logiciels 

indépendants, en passant par les concepteurs de très gros projets ou 

systèmes hautement technologiques. Comparées à leurs homologues 

indiennes, les sociétés russes de développement de logiciels sont 

appréciées pour leur plus grande aptitude à mener une réflexion 

originale et à innover. Après la crise de 2008-09, qui a affecté 

gravement le secteur, la Russie a décidé de créer sa propre expertise 

en développement logiciel pour ne pas dépendre des exportations de la 

Silicon Valley. Le pays exporte désormais des logiciels développés 

pour son marché national, vers les Etats voisins comme dans le monde 

entier, grâce à des marques comme Kaspersky.  

De très nombreuses sociétés occidentales ont investi dans le 

développement informatique en Russie, que ce soit pour adapter leurs 

produits existants au marché russe ou pour élaborer de nouveaux 

produits destinés à l’exportation, en recourant à l’externalisation(1) ou 

en y délocalisant(2) leurs centres de R&D. 

www.lecapital.fr  - 04/04/2015 

____________ 
  1) externalisation (f) – аутсорсинг 

 2) délocaliser  – переносить  (производство) 

  

8 

Lisez le texte et traduisez-le. 

 

Les espoirs et les déboires de la pharmacie russe 
La pharmacie russe se développe au gré de l’expansion du 

marché pharmaceutique domestique qui, avec ses taux de croissance à 

deux chiffres, est considéré,  comme un des plus dynamiques et 

prometteurs au monde. Mais les parts de marché détenues aujourd’hui 
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par les industriels russes sont faibles. 80 % des médicaments sont en 

effet importés dans le pays, même si 65 % des boîtes de médicaments 

vendues en Russie y sont produites.   

Il est relativement difficile de séparer clairement sociétés russes 

et sociétés étrangères,  car certains groupes internationaux ont des 

usines sur place. Il est vrai que les laboratoires étrangers ne réalisent 

donc en Russie que la partie aval du processus : mise en forme 

pharmaceutique(1), conditionnement(2) et emballage(3). Depuis début 

2014, près d'une vingtaine d'entre eux, parmi lesquels AstraZeneca, 

Novartis ou Takeda ont ouvert des sites de production en Russie, 

principalement sur les trois pôles pharmaceutiques de Saint-

Pétersbourg, Kalouga et Iaroslavl. Des investissements de 100 à 200 

millions d'euros chacun.  

La pharmacie russe peine à se déveloper, parce que c’était la 

Hongrie qui produisait des  médicaments dans le cadre de la 

spécialisation au sein du CAEM(4) de l'ancien bloc soviétique. En 

dehors du groupe Pharmstandard, il y a donc très peu de fabricants 

russes de médicaments et ceux-ci produisent essentiellement des 

génériques(5). Le gouvernement russe a donc besoin des laboratoires 

étrangers pour constituer les bases d'une industrie nationale. Mais 

dorénavant, s'ils veulent pouvoir vendre des médicaments sur le 

marché russe, ces groupes n'ont pas vraiment le choix. A travers son 

plan Pharma 2020, le gouvernement a fixé comme objectif d'ici à cinq 

ans une fabrication locale pour 50 % des produits inscrits sur la liste 

dite des « médicaments essentiels », contre 20 % seulement 

actuellement. Une mesure pour stimuler la fabrication davantage de 

produits innovants en Russie.                                                                                      

www.lesechos.fr – 29/04/2015                                  

_________ 
1) mise (f) en forme pharmaceutique – придание лекарственной формы 

2) conditionnement (m) – расфасовка 

3) emballage (m) – упаковка 

4) CAEM (Conseil (m) d’entraide économique mutuelle) – СЭВ (Cовет 

экономической взаимопомощи) 

5) générique (m)  – дженерик, воспроизведенное, нефирменное лекар-

ство 

  

http://www.lesechos.fr/
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9 

Lisez le texte et traduisez-le. 

 

Les relations économiques résistent à la crise 

La France deumeure un partenaire commercial stratégique pour 

Moscou. Une thèse, confirmée par V. Poutine lors d’une rencontre 

avec les chefs d’entreprises françaises en mai. Certes, les sanctions 

économiques de l'Union européenne n'ont pas été levées. Et les 

échanges bilatéraux ont connu une baisse de 34 % en 2015. Mais les 

500 industriels français, implantés en Russie, ont maintenu une 

présence importante malgré les tensions politiques et la récession 

économique russe. Renault a été la première firme automobile 

étrangère à démarrer une production en Russie, en 2005, et à prendre 

le contrôle d'un constructeur local, Avtovaz. Malgré la récession 

actuelle, Renault a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de quitter la 

Russie. Dans le secteur pétrolier, Total a certes dû renoncer au projet 

dans l'Arctique, trop compliqué et coûteux, ainsi qu'à l'exploitation du 

pétrole de schiste(1), soumis à embargo. Mais le groupe français reste 

impliqué dans le projet géant de Yamal LNG, dans le gisement(2) 

gazier de Termokarstovoïe et dans le projet pétrolier Kharyaga. 

La France reste le 3-ème fournisseur européen de la Russie 

derrière l’Allemagne et l’Italie, et le premier investisseur avec un 

apport de 1 milliard d’euros en 2015. Les seules exportations 

agroalimentaires françaises en Russie représentent un montant de 1,2 

milliard d'euros. Le nucléaire est sans doute le seul secteur à ne pas 

avoir été directement affecté par les sanctions, ce qui a permis à la 

Russie d'honorer tous ses contrats, y compris avec l'Ukraine. 

L'industrie nucléaire pourrait ainsi représenter un secteur 

symbolique d’une nouvelle coopération industrielle. Les deux filières 

nucléaires se caractérisent par deux situations distinctes, mais 

complémentaires à certains égards. Elles sont confrontées à plusieurs 

préoccupations communes : la concurrence chinoise et sud-coréenne, 

l'immense besoin de capitaux, la sauvegarde des compétences 

techniques, la capacité à  exécuter les nouveaux projets complexes. En 

France, la filière nucléaire est en pleine restructuration avec la 

désignation d'EDF comme chef de file, la réforme d'Areva et la 

recherche de capitaux. En Russie, l'opérateur nucléaire Rosatom est en 
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pleine expansion, avec 34 projets de construction de centrales 

nucléaires à l'étranger, notamment en Egypte, en Inde, en Chine, en 

Biélorussie, en Finlande, en Hongrie, au Vietnam et au Bangladesh. 

Rosatom affiche un carnet de commande qui s'élèverait à 110 

milliards de dollars, devenant ainsi le premier constructeur de 

réacteurs dans le monde. La réorganisation de la filière nucléaire 

française et la restructuration d'Areva offrent des perspectives d'une 

coopération industrielle nucléaire entre les deux pays. 

     www.latribune.fr – 25/05/2016 

___________ 
1) pétrole (m) de schiste – сланцевая нефть 

2) gisement (m) - месторождение 

 

10 

Lisez le texte et traduisez-le  par écrit. 

La Russie se tourne vers l’Asie 

La signature du méga-contrat entre la Russie et la Chine sur la 

construction du gazoduc Force de la Sibérie et la livraison  du gaz 

naturel pour un montant de 400 milliards d’euros, la participation de 

l’Empire du Milieu à l’exploration et l’extraction de pétrole russe (le 

gisement Vankor en Sibérie), la réalisation commune de projets 

d’infrastructure (la ligne à grande vitesse Moscou-Kazan), la 

coopération dans le domaine de l’aéronautique, de l’automobile 

(construction de l’usine de GWM à Toula), de la finance, sans 

compter la défense, les télécoms et le tourisme : les relations sino-

russes vivent clairement leur lune de miel. Pékin est en passe de 

devenir le partenaire commercial privilégié de la Russie, avec le 

volume des échanges de 95 milliards de dollars l’an dernier. Et 

quoique l’Union Européenne représente encore près de la moitié du 

commerce russe, le pays amorce un grand virage stratégique à l’Asie. 

 « Le rapprochement entre la Russie et l’Asie est une évolution 

logique que nous avons commencé à mener il y a une dizaine 

d’années. Il s’agit d’une coopération avec tous les pays : la Chine, 

l’Inde, le Japon, ainsi que les pays économiquement plus faibles », a 

déclaré le chef du gouvernement russe D. Medvedev. En effet,  le 

continent asiatique regroupe des puissances ayant un immense 

potentiel et affichant les rythmes de croissance élevés. L’Union 

http://www.latribune.fr/
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Economique Euroasiatique et ses membres, la Russie, le Bélarus, le 

Kazakhstan, le Kirghizistan et l’Arménie doivent constituer le moteur 

d’une intégration étroite avec l’Asie-Pacifique. Le premier accord de 

libre-échange est déjà signé avec le Vietnam. 

La Douma a adopté la loi sur la création de 14 zones de 

développement aux régimes fiscaux préférentiels en Sibérie et en 

Extrême-Orient, principalement orientées vers les investisseurs 

asiatiques. Et ceux-ci ne tardent pas à venir. Le Japon, avec la Russie, 

a lancé le développement de gisements d’hydrocarbures à Sakhaline. 

Les plus grandes compagnies énergétiques russes — Gazprom, 

Rosneft et Lukoil — sont sur le point de coter leurs actions à la 

Bourse de Hong Kong, non pas en dollars mais en monnaies 

asiatiques. D’importants accords énergétiques  sont conclus entre la 

Russie et la Turquie, l’Iran, l’Inde, la Corée du Sud. Est créée une 

nouvelle  banque du développement des BRICS, dotée d’un capital 

initial de 50 milliards de dollars et d’un fonds de réserve monétaire de 

100 milliards de dollars. Tous ces projets confirment que la 

réorientation vers l’Asie est en marche. 

www.lesechos.fr – 22/09/2015 

 

11 

Lisez le texte et traduisez les termes et expressions en gras. 

Exposez le contenu du texte, en utilisant les expressions 

traduites.  

 

Иностранные инвесторы возвращаются в Россию 

В период экономических и политических потрясений ино-

странный капитал  разворачивается в сторону более стабильных 

рынков. Но не надо забывать законов бизнеса: где больше рисков 

– там больше доходов. 

Падение курса рубля по отношению к доллару, евро и дру-

гим валютам сделала многие российские промышленные сектора, 

такие как сельское хозяйство, перерабатывающая и текстиль-

ная промышленность, нефтехимия, более конкурентоспособ-

ными и, следовательно, более привлекательными для ино-

странных инвесторов. По данным Forbes в середине года Россия 
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занимала четвертое место среди стран с самыми перспективными 

для инвестирования рынками. 

В рамках политики Поворота на Восток Россия активно со-

трудничает с Китаем, который инвестирует практически во все 

отрасли отечественной экономики. Начиная с энергетического 

сектора (совместное строительство газопровода «Сила Сибири» 

и разработка нефтяных месторождений), кончая автопромом 

(строительство заводов по производству китайских автомобилей 

в Липецке и Туле). Экспансию на российский рынок начал гигант 

он-лайн торговли Alibaba. 

Курс на импортозамещение сделал АПК привлекательным 

сегментом российской промышленности. Так, например, компа-

ния «Невские сыры» совместно с иностранными инвесторами ре-

ализует проект строительства нового производства желтых сыров 

с объемом инвестиций в 20 млн. долларов. 

Один из ведущих венчурных фондов (1) США 500 Startups  

начал в России поиск успешных стартапов (2),  нуждающихся в 

инвестициях. Руководители фонда смогли убедить инвесторов в 

том, что вкладываться в российские стартапы сейчас — отличный 

шанс заработать, идя, по сути, против рынка. 

Саудовская Аравия инвестирует в экономику России ре-

кордные $10 млрд, в том числе в области инфраструктуры и сель-

ского хозяйства. Одним словом, иностранные инвесторы верят в 

долгосрочные перспективы нашего рынка. 

www.expert.ru – 02/06/2015 

  _______________ 
1) fonds (m) de capital-risque 

2) jeune pousse (f), start-up (f)  

        

  

http://www.expert.ru/
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12 

A partir de l’infographie  parlez de  la position de la Russie au 

sein du groupe de BRICS. 
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13 

Les documents qui suivent présentent les principaux 

indicateurs économiques de la Russie. Quelles conclusions 

pouvez-vous en tirer ? 

 

Indicateurs de croissance 2011 2012 2013 2014 2015  

PIB (milliards USD) 
1.904,7

9 

2.017,4

7 

2.096,7

7  

2.057,3

0  

2.098,8

5 

PIB (croissance annuelle en 

%, prix constant) 
4,3 3,4 1,3 0,2 0,5 

PIB par habitant (USD) 13.320 14.079 14 14.317 14.606 

Solde des finances publiques 

(en % du PIB) 
1,6 -0,2 -1,5 -0,8 -0,8 

Endettement de l'Etat (en % 

du PIB) 
11,6 12,7 13,9 15,7 16,5 

Taux d'inflation (%) 8,4 5,1 6,8 7,4 7,3 

Taux de chômage (% de la 

population active) 
6,5 5,5 5,5 5,6 6,5 

Balance des transactions 

courantes (milliards USD) 
97,27 71,28 32,76 55,89 64,59 

Balance des transactions 

courantes (en % du PIB) 
5,1 3,5 1,6 2,7 3,1 

 

Répartition de l'activité 

économique par secteur 
Agriculture Industrie Services 

Emploi par secteur (en % de 

l'emploi total) 
9,7 27,9 62,3 

Valeur ajoutée (en % du PIB) 3,9 36,2 59,9 

Valeur ajoutée (croissance 

annuelle en %) 
3,1 0,2 1,9 

       www.tresor.economie.gouv.fr – 17/02/2015 

  

http://www.tresor.economie.gouv.fr/
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14 

Analysez  le palmarès des plus grandes entreprises russes.  

D’après vous, quels secteurs  industriels  y font défaut ? 

 

Rang  
Nom de  

la société 

Chiffre 

d'affaires 
Bénéfice 

Nombre 

des 

effectifs 

Secteur 

d'activité 

    

mds de 

roubles 

 mds de 

roubles 
salariés   

1 Gazprom 5985 805 462400 Pétrole, gaz 

2 Loukoil 5174 293 106200 Pétrole, gaz 

3 Rosneft 4120 356 261500 Pétrole, gaz 

4 Sberbank 2904 223 330677 Banques 

5 

Compagnie des 

chemins de fer 

russes 

1991 8,182 1048000 Transports 

6 VTBbank 1308 1,7 92882 Banques 

7 Rostec 1140 99 475000 

Construction 

mécanique, 

industrie 

d'armement 

8 Sourgoutneftegaz 993 762 115507 Pétrole, gaz 

9 Magnit 951 59 265982 
Grande 

distribution 

10 Rosatom 821 65 256600 Electronucléaire 

11 X5 Retail Group 809 14 147498 
Grande 

distribution 

12 Inter Rao 805 71 58500 Energie 

13 Transneft 773 368 84000 Pétrole, gaz 

14 Rosseti 767 -15 230000 Energie 

15 Sistema 709 34 70000 Télécoms 

16 Gazprombank 597 -48 13900 Banques 

17 
Groupe 

Megapolis 
580 20 15000 

Grande 

distribution 

18 Tatneft 553 156 76000 Pétrole, gaz 

19 Evraz 534 88 84467 Sidérurgie 

20 RusAl 529 123 61235 
Métaux non-

ferreux 
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15 

Commentez le graphique qui suit. 

 

              

  

16 

Partagez-vous les affirmations qui suivent. Justifiez votre point 

de vue.  

 

1) La thérapie de choc était nécessaire pour éviter tout retour en 

arrière, pour rendre le changement inéluctable, elle a fait de la 

Russie un pays « normal ». 

2) Le processus de transition a cherché à répliquer les institutions du 

capitalisme des pays industrialisés sans s’adapter aux spécificités 

économiques de la Russie. C’est la cause du chaos.  

3) Le secret de la transition réussie vers l’économie de marché ne se 

résume pas à la trilogie – thérapie de choc, privatisation accélérée, 

ancrage de la monnaie aux devises fortes – mais résulte de 

l’alchimie beaucoup plus complexe.  

4) La baisse des prix mondiaux du pétrole est une bonne nouvelle 

pour la Russie, car elle va devoir accélérer la diversification de son 
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économie, largement axée sur l’exportation des ressources 

énergétiques. 

5) La Russie est en panne d’avenir. Son économie est marquée par la 

« malédiction du pétrole ». 

 

17 

Formez deux équipes, celle de russo-optimistes et celle de 

russo-sceptiques. En vous basant sur l’étude de la COFACE 

(Compagnie française d'assurance pour le commerce 

extérieur), sur les textes étudiés et sur vos propres 

connaissances, discutez les perspectives économiques de la 

Russie.        

 

Principaux indicateurs économiques 
 

  

 

POINTS FORTS  

 Abondantes ressources naturelles (pétrole, gaz et métaux) 

 Main-d’œuvre qualifiée 

 Faible endettement public et réserves de change confortables 

 Puissance régionale et énergétique affirmée 

 

POINTS FAIBLES  

 Accentuation du caractère rentier de l’économie 

 Manque de compétitivité du secteur industriel 

 Secteur bancaire privé fragile 

 Faiblesse des infrastructures 

 Démographie déclinante 

 Lacunes persistantes dans l’environnement des affaires     

    www.coface.com – 18/03/2016 

 2012 2013 2014 2015 

Croissance PIB (%) 3,4 1,3 0,6 -3,0 

Inflation (moyenne annuelle) 5,1 6,5 11,0 15,0 

Solde budgétaire / PIB (%) 0,4 -1,3 -1,6 -2,3 

Solde courant / PIB (%) 3,3 1,6 2,7 2,9 

Dette publique / PIB (%) 11,8 10,8 11,6 12,7 

http://www.coface.com/
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18 

En prenant en considération la situation économique de la 

Russie et la conjoncture mondiale, dégagez les facteurs qui 

vont influencer la demande des produits suivants. 

Dans  quelle direction (hausse / baisse) ces facteurs vont-ils 

agir ? 

 

produits alimentaires de consommation courante 

voyages à l’étranger 

téléphones portables 

vêtements 

automobiles (marques étrangères) 

 

19 

Développez une réflexion (5 min.) sur le sujet suivant « L’état 

actuel de l’économie russe ». Pour  trouver plus d’informations  

vous pouvez vous connecter aux sites des ressources internet 

russes ou françaises : 

 

www.monde-diplomatique.fr (Mensuel critique 

d’informations et d’analyses) 

www.tresor.economie.gouv.fr (portail du ministère des Finances et du 

ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique de la France) 

www.russeurope.hypotheses.org (blog du chercheur Jacques Sapir, 

spécialiste de l’économie russe) 

www.coface.com (site de l’assureur crédit-export français)  

www.lexpansion.lexpress.fr (magazine de l’économie) 

www.lesechos.fr (quotidien de l’économie) 

www.latribune.fr (quotidien des affaires) 

 

 

MODULE  5 

 

 

agent (m) économique хозяйствующий субъект, эко-

http://www.monde-diplomatique.fr/
http://www.tresor.economie.gouv.fr/
http://www.russeurope.hypotheses.org/
http://www.coface.com/
http://www.lexpansion.lexpress.fr/
http://www.lesechos.fr/
http://www.latribune.fr/
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номический агент  

assainissement (m) оздоровление (финансовое) 

autosuffisance (f) самообеспечение, самообеспе-

ченность 

avionneur (m) авиапроизводитель 

balance (f) 

~ commerciale 

~ des comptes courants [des 

opérations courantes] 

~ des paiements 

баланс 

торговый баланс 

баланс счета текущих операций 

 

платежный баланс 

bénéfice (m)  

   dégager [réaliser] le ~ 

прибыль 

получать прибыль 

bourse (f) 

   entrer à la  [en] ~ 

 

 

   être coté à la  [en] ~  

биржа 

выходить на биржу,  осуще-

ствить первичное публичное 

предложение (IPO) 

котироваться на бирже 

cadre (m) législatif законодательная база 

céréale (f) зерновая культура 

charbon (m) уголь 

code (m) foncier земельный кодекс 

coentreprise (f) совместное предприятие 

concepteur (m) разработчик 

concevoir qch разрабатывать 

convertible конвертируемый 

cuivre (m) медь 

décollage (m) экономический подъем  

défaut (m) de paiement (sur la  

   dette) 

дефолт, отказ от выплаты долга 

déficit (m) 

 

 

~ budgétaire  

 

~ commercial 

 

~ courant 

1. отрицательное сальдо, дефи-

цит (баланса) 2. дефицит 

(бюджета) 

дефицит государственного 

бюджета 

отрицательное сальдо [дефи-

цит] торгового баланса 

отрицательное сальдо [дефи-



87 

 

 

~ public 

цит] счета текущих операций 

дефицит государственного 

бюджета 

désétatisation (f) уменьшение государственного 

вмешательства (в экономику), 

разгосударствление 

désétatiser уменьшать государственное 

вмешательство (в экономику), 

разгосударствлять 

désintégration (f) распад, дезинтеграция 

dette (f) publique государственный долг 

dévaluation (f) девальвация, снижение курса 

валюты 

distributeur (m) дистрибьютор; торговая сеть, 

розничная сеть, ритейлер 

distribution (f) 

   ~, grande  

распределение, сбыт 

розничные сети, ритейл 

échanges (m pl) торговля 

économie (f) 

~ centralisée et planifiée 

 

~ de marché 

~ mixte 

~ parallèle [souterraine] 

~ de transition 

экономика, хозяйство 

централизованное и плановое 

ведение хозяйства 

рыночная экономика 

смешанная экономика 

теневая экономика 

переходная экономика 

éditeur (m) de logiciels производитель программного 

обеспечения 

endettement (m) задолженность, долг 

entrée (f) de capitaux приток капитала 

envergure (f) 

   d’~  

размах 

крупный, масштабный 

environnement (m) concur-

rentiel 

конкурентная среда 

épargne (f) сбережения, накопления 

excédent (m) 

 

~ budgétaire  

1. положительное сальдо (ба-

ланса) 2. профицит (бюджета)  

профицит государственного 
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~ commercial 

 

~ courant 

 

~ public 

бюджета 

положительное сальдо торгово-

го баланса 

положительное сальдо счета те-

кущих операций  

профицит государственного 

бюджета 

exploration (f) разведка (полезных ископаемых) 

extraction (f) добыча (полезных ископаемых) 

fraude (f) fiscale уход от налогов, нарушение 

налогового законодательства 

fuite (f) 

~ des capitaux 

~ des cerveaux 

бегство, утечка 

отток капитала 

утечка мозгов 

gazoduc (m) газопровод 

gisement (m) месторождение 

hydrocarbures (m pl) углеводородное сырье 

inflation (f) 

   maîtriser l’~ 

 

инфляция 

обуздать инфляцию, справиться 

с инфляцией 

insolvabilité (f) неплатежеспособность 

libre-échange (m) свобода торговли 

maîtrise (f) 

maîtriser qch 

marché (m) public  

контроль, сдерживание  

контролировать, сдерживать 

государственный заказ 

ménage (m) домашнее хозяйство 

monnaie (f) валюта 

oléoduc (m) нефтепровод 

politique (f) monétaire денежно-кредитная политика 

poste (m) 

~ à l’exportation 

статья (бюджета) 

статья экспорта 

pouvoir (m) d’achat покупательная способность 

programmeur (m) программист 

prometteur, -euse перспективный, многообещаю-

щий 

rattraper le retard ликвидировать [преодолеть] от-

ставание 
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rebond (m) оживление; подъем (экономики) 

récession (f) рецессия 

réserves (f pl)   

 

   détenir [posséder] les ~ 

~ prouvées 

1. запасы (полезных ископае-

мых) 2. резервы (валютные) 

иметь запасы или резервы  

доказанные запасы 

rival (m) 

rivaliser avec qn 

конкурент 

конкурировать с 

rythmes (m pl) de croissance темпы роста 

seuil (m) de pauvreté порог бедности 

stagnation (f) стагнация, застой 

stagner 1. находиться в состоянии стаг-

нации [застоя]  2. не увеличи-

ваться 

substitution (f) des importations импортозамещение 

subvention (f) субсидия 

taux (m)  

 

~ de chômage 

~ de croissance 

~ d’inflation 

~ d’intérêt  

коэффициент, уровень, ставка, 

темпы 

уровень безработицы 

темпы роста 

уровень инфляции 

процентная ставка 

taxation (f) налогообложение 

transition (f) 

~ vers le marché 

переход, переходный период 

переход к рынку 

troc (m) бартер, бартерный обмен 

tuyau (m) труба 
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UNITE   III   
LE   COMMERCE   MONDIAL 

 

MODULE  1 

 

 

1 

Ajoutez les préfixes « extra- », « inter- », « intra- », « intro- », 

« trans- », « auto- » aux mots ci-dessous. Traduisez les séries 

de mots ainsi formées.  Pour avoir plus d’informations sur les 

préfixes français vous pouvez consulter l’annexe № 5 (p. 217). 

 

commerce (m) ...national  ...atlantiques 

 ...-zone échanges (m pl) ...-firme 

stratégie (f) ...vertie  ...pacifiques 

  

 

  

 ...nationale coopération (f) ...nationale 

économie (f) ...versée intégration (f) ...frontalière 

 ...centrée entreprise (f) ...financée 

  

 

  

caractère (m) ...sectoriel liens (m pl) d'...dépendance 

spécialisation (f) 

activités (f pl) 

...branches  

...régionales 

agriculture (f) 

organisations (f)  

d’...subsistance 

...étatiques  

 

2 

Recherchez dans les mots qui suivent l’élément désignant la 

quantité. Traduisez-les. 

 

multiplication (f), bipolarisation (f), unitaire, décalitre (m), septupler, 

trimestre (m), semestriel, triplement (m), sextupler, monopole (m), 

quadruple, octogonal, quinquennat (m), centupler, hectolitre (m), 

plurilatéral 
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3 

а) Parmi les termes suivants essayez d’établir les différences au 

besoin à l’aide d’un dictionnaire, puis recherchez leurs 

équivalents russes. 

 

institut (m), institution (f), institutionnalisation (f), constitution (f), 

substitution (f), restitution (f), institutionnel, constitutionnel, 

constitutif 

 

b) Choisissez le terme du point a) qui convient. Traduisez les 

séries de mots ainsi formées. 

 

... internationales éléments ... 

combustible de ... ... du marché 

réformes ... ... des richesses 

... de recherche ... de cette clause  

 

4 

Associez à chaque terme sa définition :        

mondialisation (f), multilatéralisme (m), libre-échange (m), 

unilatéralisme(m),  protectionnisme (m), autarcie (f), 

bilatéralisme (m). 

 
1) ... - liberté absolue des échanges entre nations. 2) ... - régime 

économique se suffisant à lui-même et n'effectuant aucun échange 

avec les autres. 3) ... - protection de l'économie nationale contre la 

concurrence étrangère. 4) ... - configuration mondiale dans laquelle un 

espace économique de plus en plus intégré déborde le cadre tracé par 

les frontières des Etats. 5) ... - ensemble de règles et de principes de 

négociation fondés sur un principe  de « non-discrimination » et qui 

s'appliquent aux pays signataires. 6) ... - arrangement négocié et 

appliqué entre deux pays ou zones et dont les termes ne sont pas 

automatiquement applicables aux pays ou zones tiers. 7) ... - mesures 

restrictives (sanctions, protections sectorielles, règles, ...) non 

négociées, adoptées en dehors d'une procédure d'arbitrage 

multilatérale et appliquées à l’égard de pays ou de zones spécifiés. 
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5 

Faites correspondre les équivalents russes aux termes français. 

 

échanges (m pl) intra-régionaux                протекционистские меры   

structure (f) du commerce  

    mondial                  

снижение таможенных пошлин 

services (m pl)  à forte technicité               транснациональные компании 

restrictions (f pl) quantitatives                            сокращение нетарифных огра-

ничений 

tarif (m) douanier                                               высокотехнологичные услуги 

libre-échange (m)                                                таможенный режим 

quotas (m pl)                                                  режим наибольшего благопри-

ятствования 

entraves (f pl) aux échanges                           торговый баланс 

mesures (f pl) protectionnistes                       свобода торговли 

abaissement (m) des droits de  

    douane    

препятствия свободе торговли 

diminution (f) des barrières non  

    tarifaires 

внутрирегиональная торговля 

balance (f) commerciale                                   таможенный тариф 

firmes (f pl) multinationales                                структура мировой торговли 

régime (m) douanier                                           квоты 

clause (f) de la nation la plus  

    favorisée      

                           

количественные ограничения 

 

6 

Utilisez  dans le texte qui suit les prépositions « à,  avec,  de,  

en,  entre,  pour ». En vous aidant des annexes  № 4 и № 7 (p. 

214, p. 223) écrivez en toutes lettres les données chiffrées. 

 

... son accession ... l'OMC ... 2001, les exportations ... la Chine ont 

connu une croissance très importante, amenant ce pays ... troisième 

rang ... 2005, ... 7,5 % ... exportations mondiales ... marchandises. ... 

2000 et 2005, alors que le taux ... croissance annuel moyen ... 

exportations mondiales est ... 10 %, il est ... 25 % ... la Chine, ce qui 

conduit ... une très forte extraversion ... l'économie (le ratio ... les 

exportations et le PIB est ... 37,5 % ... 2005, ... 27,3 % ... la France, 
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14,1 % ... l'UE et 10,1 % ... les États-Unis), la balance commerciale ... 

marchandises ... la Chine est globalement excédentaire, ... 2005, ... 

102 milliards ... dollars, mais ... 114,5 ... les échanges bilatéraux ... les 

États-Unis, ce qui est ... l'origine ... tensions importantes. 

 

 

MODULE  2 

 

 

1 

Lisez le texte et traduisez-le par écrit en vous aidant des notes 

dans la fiche 3 qui suit le texte. 

 

LE  COMMERCE  MONDIAL 

I. Les évolutions des échanges internationaux 

Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, le commerce 

international devient une variable décisive dans l’expansion des 

nations  dont l’un des indicateurs est tout simplement la croissance des 

exportations (n.1)  mondiales. Entre 1945 et 1990, leur montant est 

multiplié par plus de 37.  La période récente est marquée par un 

double mouvement : 

− une croissance très rapide des exportations mondiales : en deux 

dernières décennies, alors que le PIB (n.2) mondial est multiplié par 

1,6, les exportations en valeur le sont par 5,3 et celles en volume par 

3. Il y a donc une croissance très significative de la mondialisation 

commerciale : les économies  nationales sont de plus en plus ouvertes 

aux échanges internationaux ; 

− une croissance qui peut connaître des à-coups très importants 

lorsque survient une crise : en 2009, alors que le PIB mondial ne 

diminue que d’environ 3 %, les exportations mondiales ont diminué 

de presque 12 % en volume et de 22,1 % en valeur.  

Par ailleurs, les flux d'échanges sont modifiés : à partir des 

années 1960, l'Europe de l'Ouest constitue la principale zone 

commerciale dans le monde (la libéralisation du marché intérieur 

européen à partir des années 1950 dynamise les échanges). Mais les 

échanges intra-régionaux représentent 70 % du commerce total de 
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l'Union européenne. Les pays du « tiers-monde » se considèrent 

comme victimes d'un « échange inégal » (hormis la réussite des 

Nouveaux Pays industriels d'Asie du Sud-Est). En effet (n.3) leurs 

économies se retrouvent très dépendantes des marchés de produits de 

base et de l'évolution des prix souvent fixés aux États-Unis, tandis que 

l'espace commercial mondial se structure en une « triade économique 

et financière » (États-Unis, Europe, Japon). Le commerce intra-

triadique représente plus des deux tiers du commerce mondial et on 

constate que la part de l'Asie a progressé fortement à partir des années 

1980. Outre cela, le commerce international est de plus en plus un 

commerce entre économies semblables tandis que se développe un 

commerce intra-branche de produits similaires. 

La structure du commerce mondial elle-même est modifiée : les 

échanges de produits manufacturés enregistrent une croissance 

nettement plus forte que les échanges de produits miniers ou agricoles, 

tandis que l'internationalisation des services continue de progresser à 

un rythme rapide (et en particulier le commerce transfrontalier de 

services à forte technicité). Aujourd’hui, le montant des exportations 

mondiales de services est supérieur aux exportations des produits 

agricoles ou des combustibles et produits des industries extractives. 

Mais les bouleversements les plus spectaculaires sont sans doute 

ceux qui touchent à la nouvelle géographie commerciale de notre 

planète : « l'âge d'or » des pays émergents. En 2012, la part des pays 

émergents  dans  le  PIB  mondial  a franchi la barre symbolique des 

50 %, et les projections réalisées montrent que cette dynamique de 

rattrapage économique va se poursuivre. À partir des années 1980, 

l'accélération des échanges internationaux, la révolution des 

technologies de l'information et la libéralisation des mouvements de 

capitaux ont offert aux pays en développement de nouvelles 

opportunités pour s'insérer dans l'économie mondiale. Les grands pays 

émergents comme les BRICS (n.2) (un acronyme désignant le Brésil, 

la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud) sont devenus des pôles 

de croissance globale et ont contribué pour un tiers à l'augmentation 

de la production mondiale depuis 2000. 

II. Le libre-échange ou le protectionnisme ? 

Pour comprendre l'évolution et les formes du commerce 

international, il est nécessaire de confronter les faits dans une 
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perspective historique. 

En 1927, la Société des nations organise une conférence 

mondiale dont l’objectif est la suppression des barrières aux flux (n.4) 

internationaux de marchandises qui constituent un frein à la croissance 

du commerce mondial. Des effets bénéfiques immédiats en découlent, 

mais le déclenchement de la crise mondiale en 1929 remet en cause 

cet effort de libéralisation. En effet, dès que la récession se manifeste, 

les principales nations entreprennent une escalade tarifaire amorcée 

par les États-Unis  avec le tarif qui prévoit des droits de douane allant 

jusqu'à 90 % de la valeur des biens importés. La France suit cet 

exemple et innove en adoptant en 1931 des quotas, c'est-à-dire des 

limitations quantitatives des importations. À la fin de 1932, pas moins 

de onze nations ont recours à ces contingentements. On assiste donc à 

une contagion des mesures protectionnistes dictées par une volonté de 

représailles contre les mesures restrictives prises par les partenaires 

dans les échanges internationaux. 

L'après-Seconde Guerre mondiale est marqué au contraire par 

une volonté d'éliminer le plus rapidement possible les entraves aux 

échanges héritées du conflit. Sous l'influence des États-Unis, un 

accord particulier est élaboré en 1947 : le General Agreement on 

Tariffs and Trade (GATT), l'Accord général sur les tarifs douaniers et 

le commerce. Comme son nom l'indique, il ne s'agit pas d'une 

organisation internationale, mais simplement d'un traité dont l'objectif 

est d'assurer le libre-échange ou du moins de supprimer 

progressivement les barrières au commerce entre les nations 

signataires de l'accord (24 en 1947, 83 en 1975, 116 en 1993). Des 

cycles successifs de négociations internationales - les célèbres rounds, 

souvent liés au nom de l'endroit où se sont ouvertes les négociations, 

comme le Tokyo Round en 1973 et l’Uruguay Round en 1986  -, 

organisés par le GATT, conduisent à un abaissement général des 

droits de douane et à la diminution des barrières non tarifaires. Les 

restrictions quantitatives aux échanges comme la discrimination à 

l’égard des importations sont en principe interdites, sauf des situations 

exceptionnelles. Toutefois, les tendances protectionnistes sont loin 

d'avoir disparu dans le monde contemporain. 

La fondation du GATT reposait donc sur la volonté d'éviter le 

retour à l'escalade des politiques protectionnistes. Cet objectif a été 
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globalement atteint, et les négociations internationales organisées au 

sein du GATT ont permis (n.3)  une diminution très sensible des 

droits de douane. La création de l'OMC a modifié le contexte des 

politiques commerciales, en créant de nouvelles obligations pour les 

nations qui en sont membres (160 nations aujourd’hui) et en instaurant  

de nouvelles procédures de règlement des différends commerciaux. 

Mais le fait que l'on ait été incapable de conclure le cycle de 

négociations commerciales multilatérales de Doha - le premier sous 

les auspices de l’OMC  - et l'apparition de la formule des négociations 

bilatérales et régionales privilégiée par de grandes puissances comme 

les États-Unis et l'UE - a jeté une ombre sur l'avenir du système 

commercial multilatéral. Parmi les accords commerciaux préférentiels 

figurent le Partenariat transpacifique (TPP) entre les Etats-Unis et les 

pays de l’Asie du Sud-Est et le Partenariat transatlantique sur le 

commerce et l’investissement (TTIP) entre les États-Unis et l’Union 

européenne en cours de négociation. 

Au fur et à mesure que la libéralisation des échanges se déplace du 

cadre des négociations multilatérales pour passer à celui des accords 

préférentiels bilatéraux et régionaux, on peut se demander s'il est 

encore possible de sauver un rôle à l'OMC. Quel est l'avenir du 

système commercial mondial à l'entrée de cette phase problématique ? 

Ces accords pourraient, s’ils devaient aboutir, constituer une grave 

menace pour l’OMC. La question aujourd'hui pourrait bien être de 

savoir si l'Organisation mondiale du commerce  est… morte. 

Michel Rainelli « Le commerce international ». La Découverte, 2015 

Laurent Draquet « L’essentiel pour comprendre la Mondialisation ». 

Lextensoéditions, 2014 

 

2 

Relisez le texte et répondez aux questions. 

 

1. Comment le rôle du commerce mondial a-t-il changé après la 

Seconde Guerre mondiale ? Quels changements quantitatifs le 

commerce a-t-il connus ? 

2. Quel double mouvement peut-on observer actuellement dans 

l’évolution des échanges internationaux ? 
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3. Comment les flux d’échanges se sont-ils modifiés à partir des 

années 60 ? 

4. Pourquoi les pays du Tiers Monde se considèrent-ils comme 

victimes d’un échange inégal ? 

5. Quels changements se sont opérés dans la structure du commerce 

mondial ? 

6. Qu’est-ce qu’une escalade tarifaire? A quoi est-elle due? 

7. Pourquoi les périodes du protectionnisme accru dans le commerce  

international sont-elles suivies des périodes de la libéralisation ? 

Donnez des exemples de cette alternance. 

8. Qu’est-ce que le GATT ? Quel rôle le GATT a-t-il joué dans le 

développement du commerce mondial ? 

9. Comment la création de l’OMC a-t-elle modifié le contexte des 

politiques commerciales ? 

10. D’après vous, pourquoi les accords bilatéraux constituent-ils une 

menace pour l’OMC ? 

 

3 

Recherchez dans chaque  partie du texte des mots-clés  (voir le 

module 4 de la deuxième unité). 

 

4 

Dégagez l’idée-maîtresse et le schéma argumentatif  des deux 

parties du  texte  (voir le module 4 de la première unité). 

 

5 

Exposez le contenu de chaque partie du texte, en la contractant  

en une quinzaine de phrases au maximum. 

 

 

FICHE  3 
 

1. ПЕРЕВОД ФРАНЦУЗСКИХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ВО МНОЖЕСТВЕННОМ 

ЧИСЛЕ 

Перевод французских существительных во множественном числе 

может представлять трудность в связи с изменением их значения. В 

единственном числе слово чаще всего употребляется в общем или обоб-



98 

 

щающем смысле, а во множественном числе приобретает более кон-

кретное значение. Так, например, существительное exportation в един-

ственном числе означает процесс вывоза, а во множественном числе 

слово exportations употребляется, если речь идет об объеме экспорта, 

экспортных поставках. Или французское существительное 

contingentement во множественном числе означает квоты, а в един-

ственном числе - политику контингентирования. 

При переводе французских существительных с отвлеченным значе-

нием следует либо отказаться от множественного числа в том случае, 

если русское существительное, являющееся словарным эквивалентом 

французского, не употребляется во множественном числе, либо, исходя 

из контекста, добавить конкретизирующие слова, например: les chaos 

financiers - финансовый хаос. 

 

2.  СОКРАЩЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 

В экономической литературе на французском языке очень широко 

используются разнообразные сокращения, при переводе которых могут 

возникнуть значительные трудности. Это относится к аббревиатурам 

терминов и единиц измерения, а также к сокращенному обозначению 

наименований международных организаций, государственных учрежде-

ний, торгово-промышленных, кредитно-финансовых и других предприя-

тий. Аббревиатуры, употребляемые во французских текстах, образова-

ны различными способами: 

а) сокращением отдельного слова (путем использования одной или 

нескольких начальных, серединных и/или конечных букв слова), например: 

M,   mln million 

б) сокращением словосочетания (путем использования начальных 

букв всех элементов словосочетания с исключением или сохранением 

служебных слов), например: 

PIB produit intérieur brut 

IAA  industries agro-alimentaires 

CNUCED 

 

FMI 

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le  

développement 

Fonds  Monétaire International 

При переводе сокращений обычно используются следующие прие-

мы: 

а) транскрипция, максимально отражающая написание и произно-

шение слов иностранного языка, например: 

GATT 

BRICS 

ГАТТ 

БРИКС 

б) развернутый перевод аббревиатуры на русский язык: 

FMN      firme multinationale       транснациональная              ТНК 
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                                                     компания 

BIRD Banque internationale 

pour la reconstruction et 

le développement 

Международный банк 

реконструкции и раз-

вития или Всемирный 

банк 

МБРР 

OMC Organisation mondiale 

du commerce 

Всемирная торговая 

организация 
ВТО 

При переводе французских сокращений следует помнить, что рус-

ские аббревиатуры могут быть образованы от английских сокращений: 

TPP    Partenariat transpacifique                                                     ТПП                                                 

TTIP  Partenariat transatlantique sur le commerce et                    ТТИП 

                   l’investissement  

ADEPIC aspects des droits de propriété intellectuelle                   ТРИПС                         

                   qui touchent au commerce   

 
3.  ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЧИНЫ 

Причина во французском языке может быть выражена при помо-

щи следующих грамматических средств: 

а) предлогов и предложных сочетаний: 

à cause de, en raison de из-за; по причине 

grâce à благодаря 

du fait de в связи; из-за 

à la suite de, par suite de вследствие 

faute de  за неимением; за отсутствием 

sous prétexte de под предлогом 

 

б) сочинительных союзов и наречий, объединяющих сложносочи-

ненные или независимые предложения: 

car так  как 

en effet и действительно 

 

в) подчинительных союзов: 

comme (употребляется в слу-

чае, если придаточное причи-

ны предшествует главному 

предложению) 

так как 

parce que потому, что; от того, что 

puisque (вводит в качестве 

обоснования общеизвестный 

факт) 

так как; раз; ведь 

étant donné que ; vu que  ввиду того, что; принимая во вни-

мание, что 
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sous prétexte que под предлогом, что 

c'est que дело в том, что; потому, что 

non que ; ce n'est pas que не потому, что 

Например:   En effet,  leurs économies se retrouvent très dépendantes 

des marchés de produits de base et de l'évolution des prix souvent fixés aux 

États-Unis… - И действительно, их экономики оказываются чрезвычайно 

зависимыми от рынков сырья и изменения цен, зачастую устанавливае-

мых в США… 

 

Среди лексических средств выражения причины наиболее употре-

бительными являются следующие глаголы и глагольные словосочетания: 

avoir pour cause иметь причиной 

s'expliquer par объясняться 

être à l'origine de лежать в основе 

provenir de, découler de проистекать из..., происходить из... 

être dû (due) à быть вызванным (вызванной) 

 

Нередко причинность может выражаться с помощью глаголов 

tenir à, devoir à, valoir à, permettre и empêcher, которые могут перево-

диться глаголами или глагольными словосочетаниями вызываться, объ-

ясняться, являться причиной. В ряде случаев при переводе фраз, со-

держащих данные глаголы, следует прибегать к перестройке всего пред-

ложения с использованием предлогов из-за, в связи, в результате, благо-

даря и др. 

Например: Les négociations internationales organisées au sein du 

GATT ont permis une diminution très sensible des droits de douane. - В 

результате проведения международных переговоров в рамках ГАТТ 

удалось значительно сократить таможенные пошлины.   

  

4. ФРАНЦУЗСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ ТЕРМИНА «ОБОРОТ» 

Между словами двух языков существуют различные соотношения, 

но наиболее частым является случай, когда одному слову соответствует 

ряд контекстуальных эквивалентов в другом языке. Так, русскому 

термину оборот могут соответствовать во французском языке: 

 

échange (m) de marchandises товарооборот 

chiffre (m) d'affaires (деловой) оборот, выручка 

circuit (m) оборот, оборачиваемость; сеть 

flux (m) оборот, поток (товаров, капита-

лов) 

trafic (m) оборот, торговля; перевозки 
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MODULE  3 

 

 

1 

Recherchez les équivalents russes des mots français qui 

suivent. Faites attention au changement du sens des mots au 

pluriel (n.1). 

 

importation (f) importations (f pl) 

échange (m) échanges (m pl) 

implantation (f)                                                            implantations (f pl) 

production (f) productions (f pl) 

matière (f) matières (f pl) 

transport (m) transports (m pl) 

mécanique (f)  mécaniques (f pl) 

progrès (m) progrès (m pl) 

déséquilibre (m) déséquilibres (m pl) 

statistique (f) statistiques (f pl) 

 

2 

а) Recherchez les équivalents russes des abréviations, sigles et 

acronymes français qui suivent (n.2). Pour vous aider vous 

pouvez consulter l’annexe № 6 (p. 219). 

 

PI OCDE CNUCED 

PVD OMC UE 

TTIP  GATT  AELE  

PECO TPP ALENA 

NPI G7, G8, G20 ONG 

COMECON 

OPEP  

BIRD 

FMI 

NCM  

Mercosur 
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b) Remplacez les noms des organisations ou accords par leurs 

sigles. 

 

L'acte final comporte 28 accords dont les principaux sont : 

 l'accord instituant  l'Organisation mondiale du commerce (...) , 

 les accords sur le commerce de marchandises,  

 l'Accord général sur le commerce des services (...),  

 l'accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui 

touchent au commerce (...), 

 l'accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (...). 

 Les accords sur le commerce des marchandises comprennent 

des accords par produit (agriculture, textiles et vêtements) et des 

accords liés aux principes (subventions, sauvegardes).  

L'accord sur les  ... établit un ensemble de règles destinées à 

protéger les droits d'auteur, les marques, les dessins, les brevets et fixe 

les moyens de faire respecter ces droits.  

L'accord  ... encadre les mesures prises par les nations en matière 

de santé humaine, animale et végétale afin d'éviter qu'elles ne soient 

détournées à des fins рrotectionnistes.  

 

c) Repondez à la question suivante: 

 

La France (la Russie, les Etats-Unis, la Chine, le Mexique, le 

Royaume-Uni, l'Autriche est/a été (sont/ont été) membre(s) de (du) : 

 

 l'UE l'OMC 

 le Commonwealth l'AELE 

 le FMI le G7, G8, G20 

 le Mercosur l'ALENA 

 l’OCDE   le GATT 

 

3 

Traduisez les phrases  (n.2).  

 

1) Selon l'article III de l'accord instituant l'OMC, celle-ci coopère avec 

le FMI et la BIRD en vue d’harmoniser l'élaboration des politiques 
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économiques. 2) L'institutionnalisation de la clause de la nation la plus 

favorisée, sans doute le moteur du GATT, visait  à promouvoir le 

multilatéralisme au détriment du bilatéralisme. 3) Les exportations de 

la zone ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) bénéficient d'un accès 

libre aux marchés de l'UE. 4) En Amérique latine, un groupement à 

vocation d'union douanière nommé Mercosur réunit l'Argentine, le 

Brésil, le Paraguay et l'Uruguay depuis avril 1991. 5)  Ce traitement 

(подход) spécial et différencié (CTSD) autorisait notamment la non-

participation des PVD à un certain nombre d'accords négociés. 6) 

C'est à l'ORD que s’adresse un membre de l'OMC considérant qu'un 

autre membre a violé un des accords de l'organisation.  

 

4 

Traduisez les phrases en faisant attention aux expressions en 

gras.  Pour vous aider consultez la note 2 de la fiche 2 (unité 

II). 

 

1) Le Japon se comporte déjà comme le chef d'orchestre d'une 

nouvelle « zone de co-prospérité » en Asie-Pacifique. 2) Cette 

sélectivité risque de frapper les nouveaux venus qui rejoignent, sur le 

marché, le peloton des pays dynamiques. 3) Les filières émergentes 

(industries de haute technologie), qui engagent l'avenir économique 

d'un pays industriel, ne doivent pas être abandonnées aux profits du 

commerce international. 4) L'industrie automobile, fer de lance des 

exportations nippones, perd aujourd'hui des parts de marché au 

bénéfice des constructeurs asiatiques. 5) C'est en recourant au 

protectionnisme que les PVD ont organisé leur résistance face au 

rouleau compresseur d'un système économique mondial. 6) Mais le 

fait que l'on ait été incapable de conclure le cycle de négociations de 

Doha — le premier sous les auspices de l’OMC —  a jeté une ombre 

sur l'avenir du système commercial multilatéral. 
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5 

Recherchez un paronyme (note 2 de la deuxième unité) soit en 

modifiant une lettre, soit en supprimant ou ajoutant une lettre. 

 

allocution (f) (краткая речь) ... (1. ассигнование 2. по-

собие) 

collusion (f) (сговор, тайная 

сделка) 

... (столкновение) 

abcès (m) (абсцесс, нарыв) ... (доступ) 

rédaction (f) (редактирование) ... (сокращение, сниже-

ние) 

omission (f) (упущение, про-

пуск) 

... (выпуск, эмиссия) 

friction (f) (трение) ... (доля, часть) 

adopter (vt) (принимать) ... (приспосабливать) 

contacter (vt) (связаться с к-л.) ... (заключать контракт) 

projection (f) 

fracture (f) 

conjecture(f) 

(исследование) 

(перелом, излом) 

(предположение, 

гипотеза) 

... 

... 

... 

(защита) 

(товарный счет) 

(конъюнктура) 

 

6 

Choisissez le terme qui convient. 

 

matériel (m) /  matière (f) /  matières (f pl) : 

...  ferroviaire 

...  premières 

...  grise 

en ... agricole 

... plastiques 

... informatique 

... brutes 

 

matériaux (m pl)  /  matériels (m pl) /  matériels (adj. рl) : 

...  énergétiques 

     moyens ... et intellectuels 

... de construction 

     biens ...  
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7 

Reformulez la  phrase de manière à utiliser d’autres verbes 

exprimant la cause (n.3).  

 

Le dynamisme économique des « tigres » asiatiques devait ses 

succès à l'ouverture extérieure. 

 

Modèle :   C'est l'ouverture extérieure qui a valu aux « tigres » 

asiatiques leur dynamisme économique. 

1.  _____________________________________________________  

2.  _____________________________________________________  

3.  _____________________________________________________  

 

8 

a) Traduisez les phrases (n.3). 

 

1) Comme les échanges internationaux sont en symbiose avec les 

grandes questions géostratégiques, le nouvel ordre commercial 

mondial se situe au coeur même des grandes évolutions du XXI-e 

siècle. 2) Le GATT n'est apparu comme institution véritablement 

universelle que durant les quinze dernières années de son existence. 

En effet, les PVD l'ont considéré comme une « organisation créée par 

les riches et pour les riches ». 3) La négociation dans le cadre de 

l'Uruguay Round était globale du point de vue de la participation, 

puisqu'elle regroupait cent quinze pays dont un grand nombre de PVD 

qui, pour la première fois, prenaient une part active à son déroulement. 

4) La libéralisation du commerce international, la réduction des coûts 

de transport et la convergence des modes de consommation à l'échelle 

internationale ont permis une nouvelle répartition des activités des 

FMN. 5) L'accélération du commerce mondial est due à la 

réorganisation profonde des entreprises, qui se sont mises à délocaliser 

leur production ; elle s'explique aussi par la stratégie de 

développement des pays émergents. 6) L’ambition de l'OMC est de 

promouvoir la libéralisation du commerce international et d'édifier un 

cadre législatif commun (notamment dans le domaine de la propriété 

intellectuelle et des brevets). 7) Dans le cas français, les accusations 

de concurrence déloyale sont principalement dirigées contre certains 
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pays d'Asie en raison des différences très importantes de salaires, mais 

aussi dans les réglementations sociales et environnementales. 

 

b) Traduisez les phrases (n.3). 

 

1) Свободные торговые связи имеют большие преимущества, так 

как свободный обмен обеспечивает рост потребления, более эф-

фективное использование факторов производства. 2) Современ-

ное мировое развитие характеризуется быстрым ростом внешне-

экономических связей. 3) Основной причиной роста и укрепления 

разнообразных форм экономических связей является углубление 

интернационализации хозяйственной жизни. 4) Благодаря внут-

риотраслевому разделению труда интенсивно развивается эконо-

мический обмен между промышленными странами, близкими по 

уровню экономического развития. 5) Основные трудности в дея-

тельности ГАТТ возникли в связи с расширением круга рассмат-

риваемых вопросов, в частности, вопросов, касающихся нета-

рифных барьеров. 6) Часть российского экспорта в страны ТТП 

окажется в зоне риска из-за переориентации торговых потоков. 

 

9 

 Choisissez le terme qui convient  (n.4). 

 

flux (m) /  échange (m) / trafic (m) /circuit(m)  /circulation (f) 

 

... de marchandises 

... de capitaux 

... de distribution 

... d’armes  

... monétaire 

... intégré 

 

10 

Complétez le texte avec  les termes ci-dessous (n.4) :  

a) flux d) commerce 

b) ventes  e) échanges 

c) trafic  f) chiffre d'affaires 
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Parmi « les sujets tabous » du ... international, on peut également 

signaler les ... liés aux armes et à la drogue. Dans le monde de l'après-

guerre froide, le commerce des armes ne doit plus échapper aux 

statistiques mondiales. Le système économique international pourrait-

il rester définitivement à l'écart des discussions internationales sur la 

« moralisation » des ... d'armements et la définition des « règles de 

retenue » dans les exportations d'armes ? Quant au ... de la drogue, 

dont le ... est évalué à plusieurs centaines de milliards de dollars, 

personne ne peut nier son rôle dans l'intégration de certains pays en 

développement aux ... internationaux. Dans tous les domaines, il ne 

s'agira pas seulement de soumettre le libre-échange marchand aux 

normes écologiques, sanitaires ou morales dont les Etats auront à 

convenir, mais aussi de clarifier les rapports entre le marché et les 

interventions plus politiques qu'économiques qui touchent à la 

pacification des conflits ou à la stimulation du développement. 

 

11 

Choisissez le mot  qui convient. 

 

1) Les nouvelles puissances commerçantes subissent des pressions de 

plus en plus intenses pour l'ouverture de leurs marchés ... (conforme / 

correspondant / conformément) à la règle de la réciprocité, l'abandon 

de la ... (compétitivité / concurrence / compétition) déloyale et le 

respect des règles ... (relatif /conformément / correspondant) à la 

protection de la propriété intellectuelle. 

2) Les fonctions de production et de répartition des biens économiques 

entre les agents reposent sur des mécanismes et  les (le/la) ... (règle / 

régulation / réglage) que définit la puissance publique. (Le/la/les) ... 

(règle / réglage / régulation) d'un système est l'ensemble des 

transformations qui sont mises en œuvre pour réagir à une 

perturbation, en maintenant ... (le/la/les) (règle / régulation / réglage) 

propre(s) à ce système. 
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12 

Traduisez  les expressions terminologiques. 

 

la structure du commerce mondial, les mesures de protection 

tarifaires, les obstacles au commerce, l’abaissement des droits de 

douane, le règlement des différends commerciaux, la politique 

protectionniste, les contingentements, les barrières non tarifaires, les 

flux internationaux de marchandises, les entraves aux échanges, les 

services à forte technicité, la mondialisation commerciale, les flux 

d'échanges, le commerce intra-branche, l'internationalisation des 

services, la suppression des barrières, les accords commerciaux 

préférentiels, le montant des exportations 

 

международная торговля товарами и услугами, снятие ограниче-

ний, либерализация внутреннего европейского рынка, свобода 

торговли, общее снижение таможенных пошлин, отмена 

количественных ограничений, приграничная торговля, свободное 

передвижение капиталов, в стоимостном и количественном вы-

ражении, товары со схожими характеристиками, количественные 

ограничения импорта, рынки сырья, преференциальные двусто-

ронние соглашения, многосторонние переговоры, межрегиональ-

ная торговля, развивающиеся страны 

 

13 

Complétez le texte avec les termes ci-dessous : 

a) libéralisation g) échanges commerciaux  

b) protectionnisme  h) autorisations  

c) droits de douane  i) réformes  

d) surendettement  j) autosuffisance  

e) politiques commerciales  k) extérieur  

f) pays industrialisés l) pics tarifaires  

 

Le Mexique, considéré naguère comme l'un des pays les plus 

représentatifs du Tiers Monde, est officiellement devenu, le 18 mai 

1994, le vingt - cinquième membre de l'OCDE, principal organe de 

consultation et de coordination économique et sociale des ... . 
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Le cas du Mexique - symbole du ... du Tiers Monde dans les 

années quatre-vingts - est particulièrement significatif. Сe pays mène 

aujourd'hui l'une des ... les plus ouvertes au monde. En effet, la ... des 

... est l'un des volets les plus importants du programme d'ajustement 

structurel  lancé  par  le Mexique. Les ... ont baissé, en moyenne, de 

27 % en 1982 à 13 % aujourd'hui. La part des produits soumis à des ... 

d'importation est, de son côté, passée  de  100 %  en 1982 à moins de 

2 %. L'Asie n'est pas en reste : en Inde, les ... économiques mises en 

œuvre depuis 1991 marquent un véritable tournant. Après avoir 

appliqué une stratégie fondée sur l'... et le ..., ce  pays a décidé d'opter 

pour une politique commerciale ouverte, tournée vers l'... . Ses ...  

(droits les plus élevés), qui étaient encore de 355 % en 1991, sont 

tombés à 85 %. 

 

 

MODULE  4 

 

 

  
Отдельно взятый абзац является логическим этапом развития ав-

торской мысли. Обычно абзац начинается фразой, выражающей мнение, 

утверждение автора, которое затем обосновывается или подтвержда-

ется с помощью конкретных примеров, статистических данных и т.д. 

 Таким образом, и на уровне абзаца нужно уметь выделять содер-

жащуюся в нем главную и второстепенную информацию для того, что-

бы понять и передать содержание текста в целом.   

  

 

1 

а) Dégagez l’idée-maîtresse dans chaque paragraphe du texte 

« Le commerce mondial » du module 2. 

b) Dans les deux premiers paragraphes relevez  l’information-

clé ou l’énoncé des faits qui confirment les idées suivantes. 

 

1. Le commerce international devient une variable décisive dans 

l’expansion des nations, dont l’un des indicateurs est tout 

simplement la croissanse des exportations mondiales. 
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2. L'espace commercial mondial se structure en une « triade 

économique et financière » (Etats-Unis, Europe, Japon). 

 

2 

а) Lisez le texte, puis subdivisez-le  en  paragraphes. 

b) Relisez le texte et traduisez-le. 

c) Recherchez dans le texte  le lexique à valeur juridique. 

 

Les nouvelles obligations des nations 

Le GATT de 1947 avait un domaine de compétences limité au 

seul commerce international des marchandises. Lors du dernier cycle 

de négociations du GATT,  l’Uruguay Round, les nations ont convenu 

d'élargir considérablement les questions faisant l'objet d'une 

régulation, d'une part en introduisant le commerce international des 

services et, d'autre part, en établissant des accords spécifiques sur des 

sujets nouveaux. La volonté de libéralisation des échanges de services, 

qui s'explique par l'importance du commerce international dans ce 

domaine, suppose que les nations harmonisent leurs réglementations 

nationales pour permettre un libre accès aux services offerts par des 

prestataires étrangers, par exemple dans le domaine des services 

financiers. Parmi les accords nouveaux qui font partie de l'OMC, deux 

jouent un rôle important. A la demande des Etats-Unis, l'accord 

ADPIC (aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 

commerce) assure la protection des brevets, des marques, pour 

empêcher une concurrence déloyale (contrefaçon). Cet accord 

bénéficie aux pays industrialisés et a été à l'origine de problèmes 

d’accès aux médicaments, des pays comme l'Inde ou le Brésil, 

produisant des médicaments sans respecter la propriété intellectuelle 

des laboratoires étrangers, les ayant mis au point. Cette pratique 

s'explique par le coût de certaines thérapies, les rendant inaccessibles 

aux populations des pays en développement. L'accord SPS (accord sur 

les mesures sanitaires et phytosanitaires) établit un cadre contraignant 

les nations à fonder leurs mesures d'interdiction invoquant la santé 

afin d'éviter un protectionnisme déguisé, l'interdiction d'importations 

fondée sur des prétextes sanitaires. C'est sur la base de cet accord que 

l'Union européenne a été condamnée sur une plainte des Etats-Unis 

pour avoir interdit le recours à des hormones de croissance. Afin 
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d'assurer le respect des accords qui encadrent les politiques 

commerciales de ses membres, l'OMC repose sur un processus quasi 

juridique de règlement des différends commerciaux entre les nations.  

Michel Rainelli « Le commerce international ». La Découverte, 2015 

 

3 

a) Dans le texte qui suit recherchez dans chaque paragraphe 

l’information-clé. 

b) Reconstituez l’enchaînement logique des  paragraphes (sauf 

le premier et le dernier). 

 

Du GATT à l'OMC 

C'est en septembre 1986 que s'est ouvert à Punta del Este 

(Uruguay) un cycle de négociations du GATT prévu pour s'achever en 

1990, mais qui n'a trouvé sa conclusion qu'en décembre 1993. Il s’agit 

de négociations commerciales multilatérales (NCM)  consacrées à un 

ensemble de questions dont émergent deux thèmes majeurs : la 

libéralisation du commerce des produits agricoles et l'extension du 

champ d'application du GATT au commerce international de services. 

Les NCM se sont déroulées autour de quinze dossiers ; deux ont 

connu des négociations  particulières ardues : il s'agit des produits 

agricoles et des services. Pour les produits agricoles, l'affrontement 

central a opposé les États-Unis et l’Europe.  Les productions agricoles 

européennes sont protégées par un système complexe, la PAC, dont 

les effets sur le commerce international peuvent être ramenés à des 

subventions à la production et à l’exportation. Lors des NCM les 

Etats-Unis ont cherché à obtenir l’élimination totale de ces subven-

tions dans un délai de dix ans. Pour leur part, les représentants de la 

CEE étaient prêts à modifer la PAC, mais non à la supprimer. 

Le second affrontement, très vif pendant l'année 1993, a opposé 

la CEE et les États-Unis dans le domaine particulier de l'audiovisuel, 

la CEE et surtout la France réclamant une « exception culturelle » 

ayant pour but d'assurer la pérennité d'une production nationale dans 

ce secteur. Les États-Unis, jugeant les propositions européennes très 

insuffisantes, ont préféré, au dernier moment, que l'audiovisuel soit 

totalement exclu du champ de l'accord général sur les services. 
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Les NCM se déroulent sur une toile de fond peu favorable à la 

libéralisation des échanges, comme en témoignent les affrontements 

entre les États-participants. Cette confrontation entre nations ayant les 

intérêts opposés est habituelle, mais les difficultés qu'elle entraîne sont 

accrues par la nouveauté de certaines des questions traitées : comment 

définir les barrières aux échanges de services ? Comment réglementer 

les subventions à l'agriculture ?  

Le dossier des services a connu deux types d’affrontements. Le 

premier entre les PVD, conduits par l'Inde et le Brésil, et l'ensemble 

des pays développés. La crainte des PVD est que la libéralisation des 

échanges de services commerciaux ne se traduise, pour eux, par la 

disparition de leurs activités nationales dans un secteur où ils ne 

disposent d'aucun avantage comparatif. L'accord final prévoit une 

libéralisation progressive des échanges, avec des dispositions 

particulières qui doivent permettre de renforcer les capacités 

nationales des PVD à fournir des services et de faciliter leur accès aux 

circuits de distribution.  

Depuis le 1er janvier 1995, l'OMC remplace le GATT. Son 

activité a permis de régler des dossiers en suspens, notamment pour la 

libéralisation de certains échanges de services. Mais l'état actuel de 

l'abaissement des barrières aux échanges internationaux est jugé 

insuffisant, notamment par les États-Unis et l'Union européenne. En 

dépit de nombreuses tentatives de relance des négociations, il est plus 

que probable que pour la première fois depuis 1947 des NCM ne vont 

pas aboutir. 

Michel Rainelli « Le commerce international ». La Découverte, 2015  

 

4 

a) Lisez le texte et subdivisez-le en paragraphes. 

b) Recherchez les mots-clés et contractez ce texte en 5 phrases. 

 

Les pays émergents et la recomposition de l'économie mondiale 

Dans les années 1990, les mutations de l'environnement 

international ont offert aux économies émergentes de nouvelles 

opportunités : la libéralisation des échanges internationaux et la 

révolution des technologies de l'information et de la communication 

(TIC) leur ont permis de s'insérer dans une division du travail de plus 
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en plus fine, grâce à la spécialisation sur des segments de la chaîne de 

valeur intensifs en travail, où ils ont des avantages comparatifs en 

termes de coûts et de taille (opérations d'assemblage et de sous-

traitance). L'exemple des BRICS montre que l'insertion dans les 

échanges mondiaux peut constituer un puissant levier de la politique 

du développement, d'autant que ces nations ont également construit 

des avantages comparatifs dans les productions intensives en capital et 

en travail qualifié, avec l'informatique, les TIC et l'industrie 

pharmaceutique (Inde), ou le secteur aéronautique (Brésil). Les 

projections réalisées indiquent que les BRICS devraient à l'avenir 

peser de plus en plus lourd dans les transformations de l'économie 

mondiale : à  mesure  que leur  poids  économique  va  converger vers 

leur poids démographique, leur croissance économique exercera des 

pressions fortes sur la demande mondiale d'énergie, de matières 

premières, de produits alimentaires et de terres agricoles. Les BRICS 

pourraient revendiquer dans le futur une position dans les institutions  

internationales  plus  conforme  à leur poids économique,  et ont 

d'ailleurs récemment multiplié les accords de coopération 

commerciale et financière entre les différents partenaires. Ils ont 

notamment acté la création d’une Banque de développement Sud-Sud 

lors du sommet des BRICS en juillet 2014 au Brésil.  

Michel Rainelli « Le commerce international ». La Découverte, 2015 

  

5 

а) Lisez le texte,  puis recherchez dans le texte  les équivalents 

français des expressions terminologiques russes : 
основные принципы ГАТТ; либерализация международной 

торговли; региональные торговые соглашения; соглашения 

о свободной торговле; близкие в географическом плане 

партнеры; создание региональных блоков; Трансатланти-

ческое торговое и инвестиционное партнёрство; двусто-

ронние и многосторонние рамки; торговая политика; 

участники мировой торговли. 

b) Dans le premier paragraphe recherchez le lexique à valeur 

chronologique. 

        c) Dans le dernier paragraphe recherchez les mots qui 

expriment la cause.     



114 

 

 

Un retour des traités de libre-échange 

Un des principes fondamentaux du GATT qui reste un pilier 

essentiel de l'OMC est le multilatéralisme : la libéralisation du 

commerce international doit être réalisée entre le plus grand nombre 

possible de pays qui vont ainsi élaborer des règles communes. 

Cependant, le GATT puis l’OMC ont été confrontés à la volonté des 

nations de conclure, dans un premier temps, des accords commerciaux 

régionaux créant le libre-échange entre les nations signataires. Un des 

exemples les plus célèbres est la constitution de la CEE en 1957 

(l'Europe des Six). Le GATT n'a pas interdit ces accords, mais il les a 

encadrés avec une procédure d'autorisation prévue dans l'article XXIV 

du GATT pour les échanges de marchandises.  

En effet, les principales nations participant au commerce 

mondial ont, dans la période récente, amplifié le recours à des traités 

de libre-échange qui ne concernent plus exclusivement des partenaires 

géographiquement proches. L'accord entre les États-Unis et Israël, en 

1985, a été le premier concernant des pays géographiquement séparés 

et il a été suivi par de très nombreux cas : les États-Unis avec 

l'Australie, Singapour, le Maroc..., l'Union européenne avec le 

Mexique, la Corée du Sud, l’Afrique du Sud... La logique qui prévaut 

à la conclusion de ces accords ne relève donc plus de la constitution 

de blocs régionaux. 

L'engagement de l'Union européenne et des États-Unis en juillet 

2013 dans les négociations du Partenariat transatlantique pour le 

commerce et l'investissement est une étape supplémentaire dans ce 

mouvement, les deux ensembles représentent près de la moitié de la 

production mondiale et du tiers du commerce mondial. Cet 

engagement s'inscrit dans la crise de l'OMC : puisque la libéralisation 

des échanges est bloquée dans le cadre multilatéral, elle est poursuivie 

dans un cadre bilatéral. Cette orientation nouvelle des politiques 

commerciales des deux principaux acteurs du commerce mondial 

marque donc leur désillusion sur la capacité de l'OMC à surmonter les 

blocages révélés lors des négociations du Programme de Doha pour le 

développement. 

Michel Rainelli « Le commerce international ». La Découverte, 2015 
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6 

а) Lisez le texte et traduisez-le. 

b) Recherchez dans le deuxième paragraphe une phrase qui 

évoque « l'homogénéisation  de  la culture ». Comment 

pourriez-vous définir cette notion ?  

c) Donnez un sous-titre à ce paragraphe. 

 

Transatlantique 

Le TTIP est un accord commercial qui fut proposé en juin 2013 

par le Président des Etats-Unis, le Président du Conseil européen et le 

Président de la Commission européenne et qui est en cours de 

négociation entre les États-Unis et l'Union européenne (UE) : ses 

difficultés n'ont rien à voir avec celles du TPP. D'une part, les deux 

marchés en question sont gigantesques, alors que le TPP a été pour 

l'essentiel imposé aux petits pays d'Asie. Contrairement à ce qui se 

passe pour le TPP, les groupes de pression américains n'ont que peu 

de poids sur l'UE. Et même au sein de l'UE, il subsiste de sérieux 

désaccords sur plusieurs points qui vont ralentir les négociations. 

___________________ 

La France souhaite bénéficier d'une exception culturelle(1), une 

idée que les États-Unis n'ont jamais appréciée et qu'ils considèrent 

comme une demande de protection mal déguisée. Mais, en réalité, les 

ministres de la Culture de près d'une cinquantaine de pays estiment 

nécessaire de protéger la culture contre l'homogénéisation (en 

l'occurrence, souvent de l'influence américaine). La solution consiste à 

accorder cette exception culturelle, mais en insistant pour qu'elle passe 

par des subventions plutôt que par des contingents à l'importation. 

Aliments transgéniques 

Ici encore, la principale divergence d'opinions tient au fait que 

de nombreux Américains voient dans la technologie la solution à tous 

leurs problèmes, tandis que les Européens y voient plutôt l'origine de 

leurs difficultés. 

Les spécialistes du commerce s'accordent généralement à 

reconnaître que les accords commerciaux préférentiels constituent un 

fléau(2) pour le système commercial mondial. En fait, le Directeur 

général de l'OMC a ouvertement condamné la multiplication des 

accords commerciaux préférentiels. Ironiquement, après avoir 
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longtemps prôné(3) le multilatéralisme, les dirigeants américains se 

tournent désormais vers les accords commerciaux préférentiels.   

Problèmes économiques - № 3089, 2014 

___________ 
1) exception  (f) culturelle - право на культурную идентичность (свое-

образие) 

2) fléau (m) - бич, преграда 

3) prôner - выступать за; восхвалять 

 

7 

a) Lisez le texte et traduisez-le. 

b) Quelle définition pourriez-vous donner vous-même à la 

concurrence déloyale ? 

 

La politique commerciale et  la  concurrence déloyale 

L'un des arguments des opposants au libre-échange est 

l'existence d'une concurrence déloyale que les règles établies par le 

GATT puis par l'OMC sont impuissantes à empêcher. C'est un thème 

développé notamment en France et aux États-Unis dans la période 

récente. 

Si les États-Unis sont sensibilisés à cette question, c'est en raison 

des difficultés nouvelles pour les exportateurs américains d’accéder 

aux marchés de certains pays. Cela conduit à assimiler les réussites 

étrangères à de nombreuses pratiques déloyales : elles vont du non-

respect des brevets déposés par les firmes américaines aux 

subventions aux firmes étrangères, en passant par des formes diverses 

de refus des droits internationalement reconnus aux travailleurs 

(travail forcé, âge minimum d'embauche...), ou encore des pratiques 

de dumping (vente à l'étranger à un prix inférieur au prix national). En 

réaction à cette forme de concurrence, les États-Unis ont adopté une 

législation en matière de politique commerciale qui leur permet de 

prendre des sanctions contre les exportations concernées et qui est 

aussi utilisée comme une menace à l'égard de nations étrangères. 

Dans le cas français, les accusations de concurrence déloyale 

sont principalement dirigées contre certains pays d'Asie en raison des 

différences très importantes de salaires, mais aussi dans les 

réglementations sociales et environnementales. C'est là le fondement 
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du débat sur les « délocalisations » des productions : les stratégies des 

firmes multinationales sont tenues pour responsables d'une partie de la 

montée du chômage. L'absence d'instrument de politique commerciale 

européenne équivalant à la réglementation américaine est 

fréquemment regrettée par des industriels ou des hommes politiques. 

Laurent Draquet «  L’essentiel pour comprendre la Mondialisation ».  

Lextensoéditions, 2014 

 

8 

 Lisez les textes et traduisez-les. 

 

Une constante progression des échanges 

Les flux commerciaux internationaux ont enregistré une 

progression spectaculaire au cours des trois dernières décennies : 

selon les statistiques commerciales de l'OMC, la valeur des 

exportations mondiales de marchandises est passée de 2 030 milliards 

de dollars en 1980 à 18 260 milliards de dollars en 2011, soit une 

croissance moyenne de 7,3 % par an en dollars courants. En volume, 

le commerce mondial de marchandises a plus que quadruplé entre 

1980 et 2011. Les échanges de services commerciaux ont augmenté 

encore plus vite pendant la même période, passant de 367 milliards de 

dollars en 1980 à 4 170 milliards de dollars en 2011, soit une 

croissance de 8,2 % en moyenne. Selon l'OMC, le commerce mondial 

devait encore progresser de 4,7 % en 2014, soit près du double de la 

performance constatée en 2013 (2,1 %). 

Michel Rainelli « Le commerce international ». La Découverte, 

2015 

 

Le commerce international de services 

Ce n'est que depuis le milieu des années 1980 que l'existence 

d'un commerce international de services est vraiment prise en compte. 

En effet, pendant longtemps, les services ont été considérés sous leur 

forme traditionnelle qui suppose un contact physique entre le 

prestataire du service(1) et le consommateur. Mais le changement de 

nature de nombre de services, en raison notamment du développement 

des NTIC (nouvelles technologies de l'information et de la 

communication), a permis des échanges internationaux dans de très 
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nombreux secteurs de services aux entreprises (dans les domaines de 

la finance, du conseil(2), des services informatiques...), en sus des 

échanges traditionnels comme le transport ou le tourisme. Il faut dire 

que la nature des balances commerciales pour les services peut être 

très différente de celle pour les marchandises. En effet, la Chine 

comme l'Allemagne, significativement excédentaires dans le 

commerce des marchandises, sont déficitaires dans celui des services, 

les États-Unis et la France sont dans la situation inverse. Cependant, le 

montant des excédents, dans les échanges de services pour ces pays 

est loin de compenser les déficits des échanges de marchandises. 

 C'est cette nouveauté qui a conduit les nations les plus 

développées à réclamer l'introduction des échanges internationaux de 

services dans les accords de l'OMC.  

Michel Rainelli « Le commerce international ». La Découverte, 

2015 

___________ 
1) prestataire (m) du service  - фирма, предоставляющая услуги 

2) conseil (m)  - консалтинговые услуги 

 

9 

 Lisez le texte et traduisez-le. 

 

L’essor du commerce des services 

Le commerce des services a connu une véritable explosion, du 

fait de la réduction spectaculaire du coût des communications. Même 

s'il demeure minoritaire en proportion des échanges de biens, son 

potentiel de progression est très important puisque les services 

représentent en moyenne 70 % du PIB dans les pays développés. Avec 

les technologies de l'information et de la communication, de nouveaux 

services dits « intermédiaires »(1) ont pu être externalisés(2) : travail 

de bureau, opérateurs informatiques, traitement des données, 

programmation, recherche scientifique et ingénierie. Leur 

internationalisation récente a aussi pu se déployer grâce à l'émergence 

dans les pays à bas coût d'une main-d'œuvre plus qualifiée (c'est le cas 

de l'Inde avec les services informatiques par exemple dans la région 

de Bangalore). D'importants secteurs, qui demeuraient abrités de la 

concurrence internationale, tels que les services bancaires, le 
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commerce de détail, la médecine ou l'enseignement, sont en mesure 

aujourd'hui de devenir les secteurs les plus ouverts à l'échange 

international, grâce au développement des services en ligne 

notamment. 

Concurrencés  sur l'industrie et les biens manufacturés par les 

pays émergents, les pays développés ont eu tendance à se positionner 

sur le commerce des services à forte valeur ajoutée(3), avec des 

progrès de la déréglementation(4) du secteur, notamment dans le cadre 

de l'Union européenne (transports, énergie, télécommunications). 

Aujourd'hui, toutefois, les marchés des services et du travail restent 

encore majoritairement nationaux et cela s'explique en particulier par 

l'importance des facteurs culturels dans ces secteurs.  

Laurent Draquet « L'essentiel pour comprendre la Mondialisation ». 

Lextensoéditions, 2014 

_______________________ 
1) intermédiaire (adj.) – посреднический 

2) externaliser  - отдать [передать] на аутсорсинг 

3) à forte valeur (f) ajoutée - с высокой добавленной стоимостью 

4) déréglementation (f) – уменьшение роли государства, дерегулиро-

вание 

 

10 

 Lisez le texte et traduisez-le. 

 

Partenariat transpacifique : la Chine et l’Europe hors-jeu 

Après cinq années d’intenses tractations(1), un pacte commercial 

d'une ampleur historique a été signé entre les Etats-Unis, le Japon et dix 

autres pays d’Asie et d’Amérique : le Partenariat transpacifique (TPP). Les 

gagnants de l’opération sont sans doute les économies américaine et 

japonaise. Les perdants sont également évidents : la Chine et l’Europe. 

La Chine a été tenue à l’écart, de façon tout à fait intentionnelle. Pour 

elle, le problème n’est pas seulement le risque de perdre l’accès au marché 

américain, mais surtout le fait que ses partenaires commerciaux les plus 

importants sont parties prenantes de la transaction, à l’exception notable de 

l’Europe. Cette dernière, qui a déjà passé plusieurs années à négocier avec 

les Etats-Unis sur le Partenariat transatlantique de commerce et d’inves-

tissement (TTIP), voit son rapport de force s’affaiblir(2). D’autant que la 
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plupart des résultats acquis par le gouvernement américain lors des 

négociations pour le TPP ne seront probablement pas acceptables pour 

l’Europe. 

L’importance du Partenariat transpacifique ne fait aucun doute : il 

couvre 40 % du commerce mondial et 800 millions de personnes. Non 

seulement les barrières commerciales seront réduites au minimum dans 

pratiquement tous les secteurs (y compris ceux généralement protégés, 

comme l’agriculture), mais des standards communs devront être utilisés par 

tous les participants, que ce soit pour l’investissement, l’environnement ou 

le travail. 

A cet égard, la primauté donnée à la protection des noms de marque 

sur la protection des origines contrôlées des produits agricoles, ou la 

priorité à la protection des secrets commerciaux sur la liberté de la presse, 

témoignent de l’ascendant(3) des Etats-Unis dans les négociations. Ils 

montrent également le prix que des pays comme le Japon sont prêts à payer 

pour obtenir le maintien de la protection américaine. Ce prix (en termes de 

suprématie américaine) rend improbable que la Chine rejoigne le bloc dans 

un avenir proche… 

Alternatives Economiques -  № 351, novembre 2015 

_____________ 
1) tractations (f pl) - сложные закрытые переговоры 

2) voit son rapport de force s’affaiblir - соотношение сил (для Европы) 

ухудшается 

3) ascendant (m) - роль, влияние 

 

11 

Lisez le texte et traduisez-le  par écrit. 

 

Les tentations protectionnistes contemporaines 

L'existence de tentations protectionnistes dans la période récente 

peut être expliquée par les difficultés rencontrées pour conclure le 

cycle des négoсiations commerciales multilatérales lancé par l'OMC 

en 2001 ainsi que par les mesures prises à l'occasion des plans de 

relance(1) élaborés en 2008 et 2009. 

Ce cycle, baptisé PDD (Programme de Doha pour le 

développement), devait s'achever au début de 2005 et, dès le début des 

négociations, il est clairement apparu que la conclusion de ce cycle 
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serait très difficile, sinon impossible. L'objectif du PDD est d'assurer 

une nouvelle libéralisation du commerce international, au bénéfice des 

pays en développement. 

Les négociations portent sur trois domaines généraux : 

l'industrie, l'agriculture et les services ; mais, très rapidement, le 

dossier des services est passé au second plan, alors que celui de 

l'agriculture concentre toutes les difficultés.  

Lors de la conférence à Seattle en 1997, un front commun des 

pays du Sud s'est organisé pour la première fois dans l'histoire du 

GATT et de l'OMC : l'ensemble des pays non industrialisés ont adopté 

une attitude beaucoup plus offensive que par le passé sur ce dossier. 

En effet, le domaine agricole est caractérisé par une forte intervention 

publique de la plupart des nations les plus développées  en faveur de 

leurs agriculteurs. Les subventions aux producteurs sont l'instrument 

privilégié de ces nations ; leur effet négatif sur le secteur agricole des 

pays peu développés est de deux ordres : à une éviction des marchés 

mondiaux pour certaines exportations  s'ajoutent des importations qui 

concurrencent très sévèrement les producteurs locaux sur leurs 

marchés nationaux. 

Les pays en développement demandent donc un abandon des 

aides publiques à l'agriculture au Nord, ce qui, dans les négociations, 

conduit les pays du Nord à une exigence de contrepartie, avec 

l'ouverture plus grande des marchés des marchandises et des services à 

leurs exportations. Le principe de base des négociations multilatérales 

est en effet la rencontre d'offres et de demandes de libéralisation du 

commerce international. Pour que la négociation aboutisse, il est 

nécessaire que les différentes parties obtiennent toutes un gain net. 

Les pays du Sud sont, aujourd'hui, sceptiques sur l'existence de gains 

en leur faveur.  

La conférence de Bali, en décembre 2013, a abouti à une 

redéfinition a minima du PDD; le point essentiel n'était plus que la 

facilitation des procédures douanières, ce qui devait permettre de 

supprimer des obstacles de nature bureaucratique aux échanges et 

donc de faciliter le commerce international. Mais même ce 

programme minimaliste n'a pu recevoir l'accord conduisant ainsi très 

vraisemblablement à l'échec définitif des négociations. 
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Michel Rainelli « Le commerce international ». La Découverte, 

2015 

___________ 
1) plans (m pl)  de relance -  планы по стимулированию экономики 

 

12 

а) Lisez le texte, puis recherchez dans le texte  les mots-clés. 

b) Exposez le contenu du texte en français, en  le contractant 

en une dizaine de phrases et en utilisant les mots-clés. 

c) En employant le Conditionnel  faites un pronostic de la 

participation russe à  l’OMC et formulez vos critiques quant 

aux prévisions de la Banque mondiale. 

 

ВТО: участвовать сложнее, чем присоединиться 
Если Россия вступает на путь глубокой модернизации эко-

номики, нужна стратегия использования для этого членства в 

ВТО. Только так можно определить характер наших действий в 

организации на перспективу. 

В начале декабря 2013 г. на индонезийском острове Бали 

прошла 9-я Министерская конференция стран-членов Всемирной 

торговой организации. Несмотря на невероятно затянувшийся 

кризис очередного раунда переговоров в рамках ВТО (Доха-

раунд), наконец удалось добиться конкретного результата. Любое 

соглашение в ВТО, включающей уже 160 стран, дается огромны-

ми усилиями и ценой неизбежных серьезных компромиссов. Тем 

отраднее отметить, что в этом есть вклад российской делегации, 

которая впервые участвовала в ней как член ВТО. 

Зададимся простым вопросом: а чего в принципе ожидать от 

членства в ВТО помимо дальнейшего укрепления международно-

го престижа? Даст ли оно прибавку нашему благосостоянию? 

Ведь именно на это мы и рассчитываем в перспективе. 

Конкретнее, участие в мировом торговом клубе должно 

позволить: 

■ избавиться от целого ряда ограничений, действующих 

в отношении российских товаров и услуг на внешних рынках; 

■ выйти на новые рынки и нарастить экспорт; 
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■ отстаивать интересы России внутри ВТО, в том числе 

путем обращения в орган по разрешению споров; 

■ полноценно участвовать в таких мировых форматах, 

как G8, G20, АТЭС, ОЭСР. 

Как видно, большая часть из перечисленных пунктов непо-

средственно связана с ростом благосостояния. Достаточно опти-

мистично перспективу участия России в ВТО обрисовал в марте 

2012 г. Всемирный банк. Согласно его исследованию, в течение 

10 лет вероятен прирост ВВП на 11% за счет позитивного влия-

ния на инвестиционный климат; устранение барьеров для россий-

ского экспорта создаст до 40 тыс. рабочих мест; доходы средне-

статистического домохозяйства могут увеличиться на 7,2% в год; 

зарплаты квалифицированных специалистов и неквалифициро-

ванных рабочих в среднесрочной перспективе вырастут пример-

но на 5% и 4% соответственно, а в долгосрочной перспективе - на 

17% и 13%. Понятно, что это прогноз. Сбудется он или нет в ре-

альной жизни - зависит не от расположения звезд на небе и даже 

не от мировой конъюнктуры, а от нас самих. 

www.globalaffairs.ru  - 03.2014 

 

13 

a) Lisez le texte et intitulez-le. 

b) Traduisez  le texte. 

……… 

Представители США и 11 государств Транстихоокеанского 

пояса подписали договор о партнерстве. Как  отмечает 

Bloomberg, это крупнейшее соглашение для США за последние 

20 лет. 

Договоренность предполагает создание зоны свободной 

торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как отмечает 

агентство, это является крупнейшим американским торговым со-

глашением с 1994 года, когда США подписали соглашение о со-

здании Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА) 

с Канадой и Мексикой.  

Помимо США членами партнерства стали Австралия, Бру-

ней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, 

http://www.globalaffairs.ru/
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Сингапур, Чили и Япония. Предполагается, что зона свободной 

торговли между этими странами будет охватывать примерно 40% 

глобального ВВП и около трети мирового торгового оборота. Пе-

реговоры о соглашении продолжались более пяти лет.  

Как пишет The Wall Street Journal, ТТП позволит США про-

тивостоять Китаю в Тихоокеанском регионе. Соглашение регу-

лирует обширный круг вопросов, связанных с охраной интеллек-

туальной собственности, инвестициями, финансами, таможенным 

сотрудничеством, сельским хозяйством, медицинской и другими 

сферами. ТТП обеспечит странам-участницам беспошлинную 

торговлю по большинству товаров и существенно снизит тарифы 

на остальные продукты. В частности, соглашение должно устра-

нить около 18 тыс. пошлин, которыми американские товары об-

лагались в разных странах. 

Особенность ТТП заключается также в том, что помимо тра-

диционных вопросов, охватываемых соглашениями о свободной 

торговле (тарифы на промышленные и сельскохозяйственные то-

вары, устранение протекционистских мер), новое соглашение 

учитывает проблемы, относящиеся к интернету и цифровой эко-

номике, а также участию государственных предприятий в меж-

дународной торговле. 

www.rbc.ru - №182 – 06/10/2015 
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Reproduisez le texte qui suit sous forme de conférence de 

presse. 

 

Modèle: Question: Quand et pourquoi  l'objectif de 

développement durable a été pris en considération ? 

Réponse : Сe sont les négociations d'Uruguay qui ont marqué 

l'irruption du thème de l'environnement dans les relations 

commerciales internationales... 

Les négociations d'Uruguay ont marqué l'irruption du thème de 

l'environnement dans les relations commerciales internationales. Les 

interdépendances économiques sont étroitement liées aux 

interdépendances écologiques, mais ces dernières ne se limitent pas 

aux seules relations entre les nations. Elles concernent également les 

http://www.rbc.ru/


125 

 

rapports  entre  les  générations  actuelles  et les générations  futures : 

« La terre, écrit Lester Brown, n'est pas un héritage de nos  ancêtres, 

mais un emprun à nos descendants ». D'où  la notion fondamentale de 

développement durable (ou écodéveloppement) lancée  en 1987 par le 

rapport de la commission mondiale sur l’environnement et le 

développement. D'après ce rapport, le développement est durable 

lorsqu'il « répond aux besoins du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins ». 

Autrement dit, dans tous les pays du monde, quel que soit leur niveau 

de développement, les objectifs de la croissance devraient répondre à 

des impératifs de durée et d'équité intergénérationnelle.  

L'environnement est donc appelé à jouer un rôle considérable 

dans l'évolution des économies, aussi bien au niveau national qu'à 

l'échelle régionale, voire universelle. En effet, l'impératif écologique a 

engendré un secteur industriel particulièrement prometteur ainsi que 

de nouveaux liens d'interdépendance entre les économies nationales. 

Loin d'être une charge supplémentaire pour l'économie, 

l'environnement est en passe de devenir un puissant moteur pour 

l'investissement et les échanges internationaux. Certains vont jusqu'à 

dire que les conséquences de la révolution industrielle imposée par 

l'écologie vont se mesurer en milliers de milliards de dollars. Ces 

investissements créeront de nouveaux flux commerciaux composés 

d'équipements et de technologies relatifs aux domaines de pointe de 

l'industrie de l'environnement (retraitement des eaux usées, traitement 

des déchets, recyclage, etc.).  

Mais l'émergence des préoccupations environnementales aura 

surtout un impact considérable sur le déroulement des relations 

économiques internationales en général, et le cadre juridique des 

échanges internationaux en particulier. Les normes de protection de 

l'environnement lancent un véritable défi au système commercial 

international. Si les normes du pays A sont plus strictes que celles du 

pays B, les producteurs du pays A souffriront d'un désavantage 

compétitif et pourront même délocaliser leurs entreprises pour béné-

ficier d'une réglementation plus laxiste. En se fondant sur ce raison-

nement, peut-on exiger l'harmonisation des normes environnementales 

à l'échelle mondiale ? Est-il souhaitable que les pays respectant les 

normes aient le droit d'opposer des obstacles protectionnistes à 
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l'encontre des pays laxistes ? Les restrictions aux échanges instituées à 

des fins environnementales ne risquent-elles pas d'être utilisées à des 

fins purement et simplement protectionnistes ? Ces questions 

occuperont une place particulièrement importante dans les travaux de 

l'OMC. 

La Tribune  - 15/11 2014 
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A partir du document ci-dessous parlez du rôle croissant des 

nouveaux blocs, accords commerciaux régionaux et 

partenariats. Quelles conclusions pouvez-vous en tirer ? Est-ce 

que les principaux acteurs commerciaux entrent dans une 

éventuelle concurrence intercontinentale ? 

 

 
http://kommersant.ru/doc/2826750 

 

http://kommersant.ru/doc/2826750
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Partagez-vous les affirmations qui suivent. Justifiez votre point 

de vue.  

 

1) La période marquée par la suprématie d'un pôle hégémonique, 

durant laquelle un seul Etat pouvait imposer aux autres un ordre 

mondial conforme à ses intérêts, est révolue. 

2) On assiste à un déplacement du coeur de l'économie mondiale de 

l'Atlanique vers le Pacifique. 

3) L'efficacité de l'OMC, successeur du GATT, dépendra avant tout de 

sa capacité à s'adapter aux grands changements que connaît 

l'économie mondiale.  

4) L'impératif écologique a engendré un secteur industriel 

particulièrement prometteur ainsi que de nouveaux liens 

d'interdépendance entre les économies nationales. 
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En vous appuyant sur les textes et documents fournis dans 

cette unité et  sur vos connaissances personnelles faites  le 

point sur les sujets qui suivent. 

 

1) La  nouvelle  géographie  commerciale de notre planète : « l'âge 

d'or » des pays émergents.  

2) Le développement durable:  puissant moteur pour l'investissement 

et les échanges internationaux ? 
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Faites une réflexion (5 min.) sur le sujet « Les piliers et 

fragilités du système commercial international ». Pour  trouver 

plus d’informations  vous pouvez vous connecter aux sites ci-

dessous : 

 

www.wto.org/french/(site officiel de l’OMC) 

www.imf.org (site du Fonds monétaire international) 

www.exporter.gouv. fr.(site gouvernemental du Commerce extérieur 

de la France ) 

http://www.wto.org/french/(site
http://www.imf.org/
http://www.exporter.gouv/
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www.ocde.org/fr/ (portail de l’Organisation de Coopération et de 

Développement Economiques) 

www.melchior.fr (site des sciences économiques et sociales) 

 

 

MODULE  5 

  

 

accord (m) 

 

à-coups (m pl) 

1. соглашение; договор 2. согла-

сие, договоренность 

перебои 

balance (f) commerciale 

~ déficitaire 

 

~ excédentaire 

торговый баланс 

дефицит [отрицательное сальдо] 

торгового баланса 

положительное сальдо торгового 

баланса 

barrières (f pl) 

   éliminer [supprimer] les ~ 

барьеры, ограничения 

отменять [упразднять] барьеры 

~ non tarifaires нетарифные ограничения 

~ tarifaires 

bouleversement (m) 

brevet (m) 

   déposer un ~ 

тарифные ограничения 

потрясение; разрушение 

патент 

зарегистрировать патент 

circulation (f), libre свободное передвижение (напр. 

товаров) 

clause (f) статья, пункт; оговорка 

~ de la Nation la plus favorisée режим наибольшего благоприят-

ствования 

combustible (m) топливо 

commerce (m) 

~ inter-branches 

~ intra-branche 

~ intra-zone 

торговля 

межотраслевая торговля 

внутриотраслевая торговля 

внутрирегиональная торговля 

http://www.ocde.org/fr/
http://www.melchior.fr/
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concurrence (f)  

~ déloyale 

~ loyale 

конкуренция 

недобросовестная конкуренция 

добросовестная конкуренция, сво-

бодная конкуренция 

сonseil (m) консалтинг 

сontingentements (m pl) контингентирование, количе-

ственные ограничения 

déficit (m) 1. дефицит, нехватка 2. отрица-

тельное сальдо 

~ commercial 

 

différends (m pl) commer- 

   ciaux 

отрицательное сальдо торгового 

баланса 

торговые споры 

division (f) internationale du  

    travail 

международное разделение труда 

droits (m pl) de douane таможенные пошлины 

   abaisser les ~ 

   maintenir les ~ 

   relever les ~ 

échanges (m pl) 

élimination (f) 

éliminer qch 

entrave (f) 

entraver qch, qn 

escalade (f) tarifaire 

снижать таможенные пошлины 

сохранять таможенные пошлины 

повышать таможенные пошлины 

торговля 

отмена 

отменить 

преграда, препятствие 

препятствовать, мешать 

резкое повышение таможенных 

пошлин; более жесткие тарифные 

ограничения 

excédent (m) 1. избыток, излишек 2. положи-

тельное сальдо 

~ commercial положительное сальдо торгового 

баланса 

libre-échange (m) 

limitations (f pl) quantitatives 

свобода торговли 

количественные ограничения 

marché (m) commun общий рынок 
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mesures (f pl)  

~ de protection non tarifaires 

~ de protection tarifaires 

montant (m) 

меры 

нетарифные ограничения 

тарифные ограничения 

сумма 

obstacles (m pl) au commerce препятствия [ограничения] в тор-

говле 

ordre (m) порядок 

   d'~ tarifaire тарифного характера 

~ mondial мировой порядок 

pays (m) signataire страна-участница, страна-член 

rattrapage (m) 

 

règlement (m) 

 

régler qch 

 

répartition (f) 

~ géographique du commerce 

 

~ par produit 

restrictions (f pl) quantita- 

   tives 

преодоление отставания; воспол-

нение пробелов 

разрешение (напр. торговых спо-

ров), урегулирование 

разрешать (напр. торговые спо-

ры), урегулировать 

распределение; структура 

географическая структура торгов-

ли 

товарная структура торговли 

количественные ограничения 

structure (f) структура 

~ géographique du commerce географическая  структура тор-

говли 

~ par produit du commerce 

suppression (f) 

supprimer qch 

товарная структура торговли 

отмена, упразднение 

отменять, упразднять 

tarif (m) douanier 

   appliquer un ~ douanier 

таможенный тариф 

применять таможенный тариф 

taux (m) d'exportation доля экспорта (в ВВП) 

traité (m) (международный) договор; согла-

шение 

~ de commerce соглашение о торговле 

union (f) douanière таможенный союз 
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valeur (f) 

   en ~ 

 

variable (f) 

 

стоимость 

в стоимостном выражении; в те-

кущих ценах 

переменная величина; составля-

ющая 

 

 

volume (m) 

   en ~ 

 

объем 

в физических объемах 
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UNITE   IV   
LE    MARKETING 

 

MODULE  1 

 

 

1 

a) A partir des mots suivants formez les verbes à l’aide du 

suffixe « - iser », puis traduisez les verbes formés.  Pour avoir 

plus d’informations sur les suffixes français vous pouvez 

consulter l’annexe № 5 (p. 217). 

 

mondial, total, local, minim(al), maxim(al), optim(al), actuel, formel, 

matériel, personnel, rationnel, universel, fragile, uniforme, tertiaire 

 

filiale (f), capital (m), état (m), budget (m), monopole (m) 

 

b) Traduisez les séries de mots. 

 

favoriser la progression des ventes, personnaliser l’offre, fidéliser la 

clientèle, optimiser le rapport produit-prix, minimiser les pertes, 

fragiliser la rentabilité, uniformiser les segments, maximiser le profit, 

monopoliser un secteur 

 

la mondialisation du marché, la tertiarisation de l'économie, la 

filialisation de l'entreprise, l’étatisation du secteur, la monopolisation 

du marché, l’informatisation du processus de production 

 

2 

Ajoutez le préfixe « télé- » aux mots ci-dessous, puis  traduisez 

les mots formés. Pour vous aider vous pouvez consulter 

l’annexe № 5 (p. 217). 

 

Modèle : vente (f) - télévente (f) - продажа по телевидению, 

телефону 
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achat (m), acheteur (m), marketing (m), shopping (m), vendeur (m), 

communications (f pl), conférence (f), paiement (m), copie (f), 

travail (m) 

 

3 

Expliquez  en  français  les  termes  formés  à  l’aide du préfixe  

« e- ». Traduisez-les. Pour vous aider consultez l’annexe № 5 

(p. 217).  

 

Modèle : e-mail – courriel (m), courrier (m) électronique – 

электронная почта 

 

e-marketing,    e-commerce,   e-formation,   e-crédit,   e-distribution, 

e-catalogue, e-service, e-ticket, e-vente, e-achat, e-librairie, e-monnaie 

 

4 

A l’aide d’un dictionnaire  recherchez les mots dérivés des 

verbes qui suivent. Traduisez-les. 

 

promouvoir, prospecter, écouler, élaborer, concevoir, conquérir, 

distribuer, satisfaire, gérer, utiliser, adapter, segmenter, définir, 

adopter, positionner, maîtriser  

 

5 

Associez à chaque terme sa définition :  

positionnement (m), prospection (f), segmentation (f), marke-

ting (m), distribution (f). 

 

1) ...   est l’action de découpage d’une population (clients, prospects) 

en sous-ensembles homogènes selon différents critères: âge, sexe, 

comportement d’achat.  2) ... est la position qu’occupe un produit ou 

une marque dans l’esprit des consommateurs face à ses concurrents 

sur différents critères (prix, image, caractéristiques, etc.). 3) 

L'ensemble de toutes les activités commerciales dont le but est 

d'assurer la vente de produits en fonction des besoins des 

consommateurs est appelé ... . 4) ...  regroupe l’ensemble des actions 
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qui vise à identifier et contacter de nouveaux clients potentiels ou 

prospects et à chercher à les transformer en clients réels.  5). En 

général ... désigne l’ensemble des acteurs commercialisant un produit 

au consommateur final (particulier ou entreprise). 

 

6 

a) Retenez la différence de sens entre les termes « commu-

nication média » et « communication hors média ». Recherchez 

les équivalents de ces termes. 

 

La communication média regroupe l’ensemble des actions de 

communication des entreprises sur les grands médias publicitaires qui 

sont : la télévision, la presse, la radio,  le cinéma, l’affichage, Internet.  

 

La communication hors média désigne l’ensemble des actions de 

communication qui ne passent pas par les médias traditionnels. Le 

hors média comprend donc les actions de promotion, de marketing 

direct, de relations publiques (parrainage, mécénat), de marketing 

événementiel et  d’autres actions de communication publicitaires 

alternatives. 

 

 b)  Complétez les phrases avec les termes « communication 

média » ou « communication hors média ». 

 

1) Les principaux modes de  ...  sont la promotion des ventes, le 

marketing direct, les relations publiques, le sponsoring et le mécénat, 

la communication événementielle, les foires et salons. 2) La  ...  

favorise la communication personnelle directe avec le client. Son coût 

convient parfaitement au budget de communication des petites 

entreprises. 3) Jusqu’aux années 2000, la  ...  a le plus souvent été 

considérée comme une communication de masse non personnalisée. 

Cette tendance a été partiellement remise en cause par le 

développement d’Internet comme sixième média publicitaire. 

  

http://www.definitions-marketing.com/definition/prospect/
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7 

Faites correspondre les équivalents russes aux termes français. 

 

 marché (m) 

marché cible 

 

насыщенный рынок 

 marché homogène конкурентный рынок 

 marché hétérogène однородный рынок 

 marché concurrentiel целевой рынок 

 marché saturé неоднородный рынок 

   

 produit (m) 

produit bon marché  

 

товар низкого ценового сегмента 

 produit de luxe товар высокого ценового 

сегмента 

 produit bas [entrée] de 

gamme 

дешевый товар 

 produit moyen [milieu] de 

gamme 

предмет роскоши 

 produit haut de gamme товар среднего ценового 

сегмента 

   

 marque (f) 

marque ombrelle 

 

сетевая [собственная] торговая 

марка 

 marque phare торговая марка производителя 

 marque de producteur зонтичный бренд 

 marque de distributeur элитный бренд 

 grande marque ведущий бренд 

 

8 

 Choisissez les verbes qui peuvent être utilisés avec les termes 

qui suivent : 

marché (m), clientèle (f), produit (m), vente (f). 

 

acquérir, faciliter, pénétrer, commercialiser, prospecter, lancer, attirer, 

stimuler, dominer, fidéliser, visiter, concevoir, conquérir, écouler, 

promouvoir, satisfaire, adapter, réaliser 
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MODULE  2 

 

 

1 

Lisez le texte et traduisez-le par écrit en vous aidant des notes 

dans la fiche 4 qui suit le texte. 

 

LES  EVOLUTIONS  DU  MARKETING  ET  SES  ENJEUX 

Le marketing existe depuis des siècles, il évolue en même temps 

que les mouvements de l’économie et l’émergence de nouvelles 

technologies. Il existe plusieurs étapes de l’évolution du marketing. 

I. Le marketing de masse ou marketing « One to many » 

Les prémisses du marketing apparaissent au XVII-e siècle mais 

ce n’est qu’au XX-e siècle que l’approche marketing (n.1) s’inscrit 

dans une logique de management. La crise de 1929 intensifie la 

concurrence. La surproduction due à la baisse de la demande pousse 

les entreprises à développer la vente des produits pour écouler leur 

production. La reprise après la Seconde guerre mondiale va encore 

accentuer ce phénomène : la demande augmente fortement, les 

capitaux affluent, les capacités de production connaissent la 

croissance très forte, la concurrence est de plus en plus vive. La vente 

des produits prend une place prépondérante dans l’activité 

économique.  

Le terme marketing ou mercatique (n.2) à cette époque est 

associé à la vente, à la notion d’échange entre l’entreprise et les 

personnes. Après la guerre la plupart des pays sont dans une situation 

de pénurie, les entreprises doivent produire en masse  pour faire face à 

une consommation de plus en plus importante. On parle de marketing 

produit (n.1) ou de masse car la production est standardisée et 

l’entreprise place le produit au centre de ses préoccupations. Le client 

a peu d’importance, on ne prend pas en compte ses besoins : il est 

traité de manière globale. Les systèmes du Taylorisme et du Fordisme 

s’inscrivent très bien dans cette perspective : en effet, ce système de 

production cherche à obtenir le rendement maximum grâce à l’analyse 
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des techniques de production. Le marketing de masse s’appuie sur une 

communication de masse (n.1) :  un seul produit pour tout le monde, 

la même stratégie de communication (n.1) pour tout le monde. Le 

client est passif, le fournisseur est roi et dicte les lois du marché. Coca 

Cola a utilisé cette technique pendant très longtemps avant de décider 

de mettre sur le marché de nouveaux produits. De nos jours, on ne 

trouve plus d’exemple d’entreprise utilisant toujours cette stratégie. 

Une entreprise qui ne se diversifie pas et qui ne s’adapte pas à la 

demande a très peu de chance d’être pérenne. 

II. Le marketing segmenté ou le marketing « One to few » 

Dans les économies développées le marketing de masse arrive à 

son apogée au début des années 70. La concurrence grandissante et la 

diversification des besoins du consommateur entraînent (n.3) un 

virage vers un marketing plus segmenté (n.1) : les entreprises ne 

peuvent plus s’adresser de la même manière aux consommateurs en 

leur proposant une offre similaire. Elles doivent répartir les personnes 

en fonction de leur besoins en créant des groupes homogènes appelés 

segments ; ensuite sur chaque segment, l’entreprise propose une offre 

adaptée. De nombreuses entreprises cherchent à démarquer leurs 

produits en les positionnant sur des segments non ou peu exploités par 

la concurrence. Parfois ces créneaux sont moins porteurs mais, en 

revanche, ils sont moins concurrencés.  

C’est aussi à ce moment-là que le consommateur commence à 

comparer. Il s’informe, analyse, compare avant d’acheter. Pour la 

première fois, l’offre devient supérieure à la demande. La stratégie de 

communication s’adapte aux besoins des consommateurs et devient 

plus ciblée. Le message devient différent pour chaque segment de 

consommateurs. La distribution devient également plus diversifiée et 

propose une multitude de canaux tels que les grandes surfaces 

alimentaires, les grandes surfaces spécialisées, ainsi que la vente 

directe. Le marketing segmenté est une technique qui n’a fait que 

s’améliorer depuis ce temps-là et qui est toujours, et de plus en plus 

utilisée de nos jours. 

III. Le marketing relationnel ou le marketing « One to One » 

Les années 90 voient une transformation radicale du marketing. 

L’intensification de la concurrence, l’émergence d’un nouveau 

consommateur plus rationnel, mieux informé, moins fidèle aux 

http://www.guycouturier-mcmanagement.com/article-l-hyper-segmentation-du-marketing-qu-en-pensez-vous-118177628.html
http://www.guycouturier-mcmanagement.com/article-l-hyper-segmentation-du-marketing-qu-en-pensez-vous-118177628.html
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marques, plus soucieux d’environnement et plus individualiste, ainsi 

que l’explosion des technologies de l’information ont permis aux 

entreprises de mieux recueillir, maîtriser et exploiter l’information 

client, au client d’être informé plus vite et mieux. 

La combinaison de ces facteurs concourt à l’installation d’un 

marketing client à côté d’un marketing produit. Dans un contexte où la 

conquête de nouvelles parts de marché devient de plus en plus 

incertaine, face à des clients qui peuvent passer à la concurrence du 

jour au lendemain, face au renouvellement de l’offre de plus en plus 

rapide, c’est certainement la rétention des clients qui constitue la 

préoccupation majeure des entreprises. Dans cette perspective, 

l’objectif des vendeurs n’est plus seulement de conquérir les clients, 

mais de les fidéliser. 

De ce fait (n.3), les années 2000 voient l’émergence du 

marketing One to One (n.2) : une offre spécifique pour chaque client. 

Ce qui compte c’est la personnalisation ; elle nécessite la connaissance 

de plus en plus fine des comportements et des profils des clients. Elle 

est rendue possible par des bases de données plus performantes qui 

constituent désormais le véritable coffre-fort de l’entreprise : la 

maîtrise des informations clients devient le facteur essentiel de la 

performance commerciale de l’entreprise. L’objectif de cette 

technique marketing est de nouer une relation de confiance avec le 

client, de le fidéliser, et de donner l’impression que le message ne 

s’adresse qu’à lui. 

Le développement des technologies, et plus particulièrement des 

centres d’appel et d’Internet, pousse la personnalisation encore plus 

loin : l’écoute des clients, la réactivité des entreprises face à leurs 

attentes peut se faire désormais en temps réel. 

Véritable partenaire de l’entreprise, le client prend un pouvoir de 

plus en plus important dans la relation ; on parle désormais de 

marketing relationnel (n.1) ou marketing client (n.1). 

IV. Les nouvelles formes du marketing 

Depuis les années 2000, le marketing traditionnel montre ses 

limites, les consommateurs sont de plus en plus saturés de messages 

publicitaires et deviennent plus hermétiques aux techniques 

traditionnelles  du marketing. De plus, la crise réduit le budget 

marketing et fait pression (n.4) sur les responsables marketing qui 
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cherchent de nouvelles techniques plus efficaces et moins coûteuses. 

Le marketing alternatif ou interactif. Face à l’épuisement du 

marketing traditionnel les responsables marketing cherchent un moyen 

de se différencier de la masse qui applique la même stratégie de 

communication. C’est le moment où on commence à se rendre compte 

que parler à la télévision des bénéfices d’un produit pendant que la 

ménagère fait son repassage n’a plus l’impact (n.4) des années 

précédentes. Les entreprises cherchent à cibler une personne déjà 

intéressée par le produit : c’est l’apparition du marketing alternatif. 

Internet est l’outil idéal pour réaliser cette segmentation. En plus, il est 

moins coûteux et plus réactif et permet aux clients et aux marques 

d’interagir en direct. On parle à présent du Web 2.0 qui a permis cette 

interactivité.  Les blogs et les forums consacrés aux marques illustrent 

parfaitement cette tendance. C’est maintenant sur ces sites que se 

construit l’image de marque d’un produit.  

 Le marketing viral. C’est une autre forme du Web 2.0 ; c’est 

l’opportunité de faire connaître une entreprise ou une marque par le 

simple « bouche à oreille ». Les consommateurs qui apprécient le 

produit ou service vont relayer l’information à l’entourage. Les coûts 

de communication ont encore diminué pour les entreprises. C’est 

également la technique qu’utilisent de nombreux réseaux sociaux 

comme Facebook, Twitter, etc. 

 Le buzz marketing (n.2). C’est un autre dérivé du marketing 

Web 2. Initialement ce terme désignait une technique qui consiste à 

faire un maximum de bruit autour de la sortie d’un produit. 

L’appellation de buzz marketing s’est ensuite étendue et généralisée 

pour désigner toutes actions de promotion d’un produit ou d’une 

marque par le biais du bouche à oreille traditionnel ou électronique, 

indépendamment du fait que le produit soit ou non en situation de 

lancement. Le terme de buzz marketing est donc (n.3) devenu un 

synonyme du marketing viral. 

Le street marketing (n.2) ou mercatique de rue. C’est une 

technique de promotion dans la rue, dans des lieux insolites proches 

de la population ciblée. Ce sont des lieux de passage ou de 

rassemblement de la population choisie comme des universités, des 

stades. Cette stratégie consiste à aborder le public ciblé de façon 

originale, innovante ou encore conviviale. Plus la campagne sera 

http://www.hicom.fr/comment-creer-une-camapgne-de-marketing-viral-efficace/
http://www.business-marketing-internet.fr/category/reseaux-sociaux/
http://lemarketeurfrancais.com/blog/voir/buzz/
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surprenante, plus elle marquera les esprits.  

 Le marketing sensoriel. Ce marketing regroupe l’ensemble des 

techniques marketing utilisant les cinq sens pour développer l’achat 

d’un produit. Si la vue, le toucher ou le goût sont des sens utilisés 

depuis longtemps en marketing, le marketing olfactif et sonore se 

développent depuis quelques années. Des études montrent que des 

odeurs et des sons influencent (n.4) le processus d’achat et 

d’attraction de vente. 

Aurélie Tourmente, Le marketing en 50 fiches. Paris, 2013. 

www.lemarketeurfrancais.com 

 

 

2 

Relisez le texte et répondez aux questions. 

 

1. Qu’est-ce que le marketing de produit ? Quand et pourquoi 

apparaît-il ? 

2. Pourquoi le marketing de produit est-il autrement appelé « One to 

many » ? 

3. Quelles évolutions économiques ont entraîné l’apparition du 

marketing segmenté ? Dégagez les caractéristiques essentielles de 

cette orientation marketing. 

4. Qu’est-ce que le marketing relationnel ? A quoi est due son 

apparition? 

5. Relevez la différence entre le marketing de produit et le marketing 

relationnel. 

6. Qu’est-ce que la personnalisation ? Comment change-t-elle 

l’activité des marketeurs ? 

7. Quelles sont les nouvelles formes du marketing ? Décrivez chacune 

d’elles. 

  

 

3 

Exposez le contenu de chaque partie du texte.  

 

http://lemarketeurfrancais.com/marketing-strategies-historique/#ixzz3eBuRrHnU
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FICHE  4 

 

1. СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ В СОСТАВЕ ФРАНЦУЗСКОГО ТЕР-

МИНА 

Определения во французском языке могут быть выражены прилага-

тельными, причастиями (одиночными и распространенными), а также 

существительными с предлогом или без предлога в функции приложения.  

Французские относительные прилагательные чаще всего переводят-

ся прилагательными, причастиями и причастными оборотами. Например: 

marché (m) homogène  однородный рынок 

marketing (m) segmenté  сегментированный маркетинг 

vente (f) directe прямые продажи 

Однако, следует отметить, что часто, когда в русском языке нет 

эквивалентного прилагательного, французское прилагательное может пе-

реводиться предложным или беспредложным словосочетанием: 

promotion (f) commerciale  продвижение товаров на рынке 

marketing (m) relationnel  маркетинг, ориентированный 

на клиентов 

Нередко во французском языке определение может быть выражено 

существительным с предлогом (особенно часто de, реже en, à, par). Такое 

определение там, где это возможно, следует переводить прилага-

тельным: 

marketing (m) de masse массовый маркетинг 

stratégie (f) de communication  коммуникационная политика 

Весьма распространено во французском языке употребление 

существительных без предлога в функции несогласованного определения: 

Например: Les prémisses du marketing apparaissent au XVII-e siècle 

mais ce n’est qu’au XX-e siècle que l’approche marketing s’inscrit dans une 

logique de management.– Предпосылки маркетинга появились в XVII-ом 

веке, но лишь в XX-ом веке маркетинговый подход находит логическое 

обоснование с точки зрения менеджмента. 

Нужно отметить, что использование существительного в качестве 

несогласованного определения свойственно англискому языку и часто 

современные французские термины, в состав которых входит англицизм, 

образуются подобным способом: 

communication (f) marketing                         маркетинговые коммуникации 

stratégie (f) marketing маркетинговая стратегия 

techniques (f pl) marketing маркетинговые приемы 

budget (m) marketing бюджет маркетинга 

На русский язык такие определения переводятся либо прилагатель-
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ным, либо словосочетанием: 

marketing (m) produit товарный маркетинг 

responsable (m) marketing начальник отдела маркетинга 

 

2.  АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛО-

ГИИ 

Для экономических текстов последних лет характерно довольно 

частое  использование англо-американских заимствований, особенно в 

таких областях, как маркетинг, банковское дело, биржевые операции. 

Например, buzz marketing (m) – вирусный маркетинг, marketing (m) One 

to many – массовый маркетинг, marketing (m) One to few – 

сегментированный маркетинг.  

Не редки случаи, когда от англоязычных заимствований образуются 

новые французские слова, например: 

sponsor sponsoriser           оказывать спонсорскую 

 помощь, быть спонсором 

У большинства англицизмов существуют французские эквиваленты, 

например, marketing  -  mercatique (f) и marchéage (m). 

Легко заметить, что ряд французских терминов созданы искус-

ственно, как результат перевода соответствующего английского тер-

мина (или его составных частей) на французский язык. Так, термин 

marchéage получен путем перевода на французский язык термина  market-

ing: market = marché, -ing = -age (суффикс, означающий действие). В ряде 

случаев оба термина используются в деловой сфере и специальной лите-

ратуре, но зачастую французский термин используется гораздо реже и 

постепенно за ним закрепляется более узкое специальное значение. Так, 

термин marchéage стал употребляться сейчас как синоним термина  

marketing mix, но, значительно реже своего английского эквивалента.  

Нужно отметить, что в последнее время, несмотря на существо-

вание французского эквивалента, все чаще в текстах используется исход-

ный английский термин.  

Например, marketing One to one вместо marketing personnel или 

street marketing вместо marketing de la rue. 

При переводе англоязычных терминов на русский язык следует ис-

пользовать либо их русские эквиваленты, если они существуют, либо 

также англоязычное заимствование, если оно уже закрепилось в русском 

языке, либо давать разъяснительный перевод, если данный термин еще не 

существует в русском языке. 

 

3. ВЫРАЖЕНИЕ СЛЕДСТВИЯ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

Данное смысловое отношение может быть выражено с помощью  

следующих грамматических средств: 
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а) сочинительных союзов и наречий, которые выражают следствие 

и объединяют сложносочиненные или независимые предложения: 

donc следовательно 

ainsi таким образом, итак, следовательно 

par conséquent, 

en conséquence 

следовательно, таким образом 

c'est pourquoi вот почему, поэтому 

de ce fait в силу этого, поэтому, вот почему  

alors тогда, и поэтому, в таком случае 

Например: De ce fait, les années 2000 voient l’émergence du marketing 

One to One : une offre spécifique pour chaque client. – Поэтому в 2000-е годы 

появляется маркетинг One to one с индивидуальным предложением для 

каждого клиента. 

б) подчинительных союзов: 

à tel point que, 

au point que 

в такой степени, что; до того, что 

de manière que, 

de façon que, 

de sorte que 

таким образом, что, так что 

Отношение следствия может быть также выражено при помощи 

лексических средств. Наиболее употребительными являются следующие 

глаголы и глагольные словосочетания:  

avoir pour conséquence 

[pour effet, pour résultat] 

иметь что-л. cледствием [результа-

том] 
être la conséquence de  вытекать, являться следствием из 

чего-л. 

provoquer, entraîner, 

susciter  

вызывать, порождать что-л. 

amener à, conduire à  приводить к чему-л. 

impliquer  иметь следствием, приводить к чему-

л. 

s'imposer  быть настоятельно необходимым, 

вытекать, следовать со всей необхо-

димостью 

Например: La concurrence grandissante et la diversification des besoins 

du consommateur entraînent un virage vers un marketing plus segmenté. – 

Растущая конкуренция и диверсификация потребностей потребителей 

вызвали резкий поворот к более сегментированному маркетингу. 

Во фразах, выражащих логическое следствие, часто употребляются 

лексические средства, подчеркивающие обязательный или вынужденный 

характер этого следствия. Это наречия: impérativement - настоятельно 

необходимо, nécessairement - необходимо; глаголы: imposer - обязывать, 
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принуждать, навязывать, contraindre - вынуждать, ограничивать.  

 

4. ФРАНЦУЗСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ ВЫРАЖЕНИЯ « ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ » 

Русским выражениям оказывать влияние, воздействие (на кого-л., 

что-л.)  могут соответствовать следующие французские выражения: 

influencer qn, qch, influer 

sur, 

agir sur,  avoir de l'impact 

sur 

влиять, оказывать влияние 

воздействовать на кого-л., что-л. 

exercer une influence  

(considérable, positive,  

négative) sur 

оказывать (значительное, 

положительное, отрицательное) 

влияние на кого-л., что-л. 

exercer une pression sur, 

faire pression sur 

оказывать давление на кого-л. 

Например: Des études montrent que des odeurs et des sons influencent 

le processus d’achat. – Исследования показывают, что запахи и звуки ока-

зывают влияние на процесс продажи. 

 

 

MODULE  3 

 

 

1 

Associez les mots des deux colonnes. Recherchez dans la 

colonne droite les synonymes des termes de la colonne gauche. 

 

la segmentation 

 

l'usager 

les prospects  l'investigation 

la commercialisation  les clients potentiels 

l'utilisateur les spécificités  

les techniques  le fractionnement 

la prospection les méthodes 

les particularités l'écoulement 
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2 

Traduisez les expressions empruntées par le marketing dans le 

domaine militaire. Pour vous aider consultez la note 1 de la 

fiche 2 (unité 2). 

 

attaquer le marché, conquérir la clientèle, viser le marché, le marché 

cible, la stratégie offensive (défensive), les recherches sur le champ, 

le dispositif de direction 

 

3 

Traduisez les termes (n.1). 

 

la fonction financière, le marketing téléphonique, le marché 

fragmenté, le segment ciblé, la clientèle prospectée, le créneau 

porteur,  la publicité invisible ; 

la fonction production, le responsable marketing, les actions 

marketing, l'approche marketing, la politique marketing, l'annonce 

presse, le fichier clients, la relation clients, l’information clients; 

le créneau du marché, la vente en détail, la vente à crédit, la vente à 

domicile, la vente en solde, la politique de prix, la politique de 

produit, la politique de communication 

 

4 

Traduisez les phrases (n.1). 

 

1) La fonction marketing est une fonction de l'entreprise au même titre 

que la fonction production et la fonction financière. 2) Le marketing 

international ne peut être réduit au marketing de l'exportation. 3) De 

nombreux travaux de prospection doivent mettre en évidence les 

spécificités locales et informer les exportateurs sur les pratiques 

commerciales des principaux marchés. 4) Une bonne maîtrise des 

techniques d'études de marché permet de déterminer les segments 

cibles et d'évaluer les investissements commerciaux indispensables. 5) 

L'approche marketing consiste à élaborer une politique marketing à 

l'échelle de l'ensemble des marchés servis ou visés par l'entreprise. 
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5 

Faites correspondre les équivalents français aux termes 

empruntés de l’anglais. Traduisez les termes français  (n.2). 

 

marketing mix logiciel (m) 

merchandising ingénierie (f) 

sponsoring emballage (m) 

engineering parrainage (m) 

franchising marchéage (m) 

software gestion (f) 

hit-parade 

packaging 

relations (f pl) publiques 

formule (f) publicitaire 

know how publipostage (m) 

mailing savoir-faire (m) 

management franchisage (m) 

slogan palmarès (m) 

public relations marchandisage (m) 

 

6 

Remplacez les mots en gras par des synonymes, puis traduisez 

les phrases  (n. 3). 

 

1) TF1 saturée de publicité, les autres chaînes insuffisamment 

attractives, les annonceurs (рекламодатели) n'ont pas de raison 

majeure d'investir plus à la télévision. Par conséquent, ils se re-

tournent vers d'autres médias, en particulier la presse. 2) Les lois et 

règlements locaux s'imposent à tous les exportateurs. C'est pourquoi 

ils doivent tenir compte des normes de sécurité, des normes d'hygiène, 

des normes techniques. 3) Le marché étranger visé est rarement un 

espace vierge de toute présence commerciale. L'entreprise doit ainsi 

s'informer précisément de l'état de la concurrence sur le marché visé. 

4) Les dépenses de communication hors média progressent à une 

vitesse foudroyante. A tel point que les statistiques actuelles ne savent 

pas encore bien les mesurer. 5) L’ouverture (открытие границ) 

européenne entraînant une concurrence très vive sur le marché a 

amené les entreprises à revoir leurs techniques commerciales. 6) Pour 
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que les fichiers puissent s'adapter aux nouveaux besoins, les 

entreprises sont amenées à les structurer en bases de données. 

 

7 

Traduisez les phrases (n. 3). 

 

1) Исследование рынка требует времени: сжатые сроки могут 

навязать определенный тип исследования и негативно сказаться 

на результате. 2) Не только наше предприятие производит на 

рынке продукцию, за потребителя борются и другие предприя-

тия. Поэтому необходимо исследовать деятельность конкурентов. 

3) Разработка новой маркетинговой стратегии зачастую является 

следствием приспособления к изменившимся условиям рынка: 

так, открытие европейских границ повлекло за собой пересмотр 

товарной и ценовой политики ведущих французских предприя-

тий. 4) Ценовая политика оказывает существенное влияние на 

продвижение товара на рынке. Так, например, если мы произво-

дим продукцию массового потребления, то результатом сниже-

ния цен может быть расширение сбыта товара. Если мы ориенти-

руемся на высокооплачиваемые слои, то снижение цен может 

дать негативный эффект. 

 

8 

а) Remplacez les expressions en gras par des synonymes. 

Ttraduisez les phrases (n. 4). 

 

1) L'acheteur est soumis à des pressions de l'entourage et à des 

motivations ou opinions qui influencent son choix. 2) L'initiateur est 

la personne qui pousse à l'achat, qui fait une pression directe sur 

l'acheteur dans son choix. 3) Les prescripteurs ont également une 

influence sur l'acte d'achat, du fait de leur position institutionnelle, de 

leur savoir, de leur profession. 4) La mondialisation des marchés a eu 

un impact évident sur le développement des échanges internationaux. 
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b) Traduisez les phrases (n. 4). 

 

1) Составной частью маркетинга является реклама, которая ока-

зывает воздействие на формирование спроса и вкусов потребите-

ля. 2) Ценовая политика оказывает существенное влияние на 

продвижение товара на рынке. 3) Современный потребитель ак-

тивно влияет на определение целей производства. 4) Философия 

бизнеса стала оказывать влияние на организацию управления де-

ятельностью фирм во всех странах. 5) Внешние факторы (окру-

жение) и внутренние факторы оказывают воздействие на дея-

тельность фирмы. 6) Существенное влияние на уровень спроса на 

потребительские товары оказывают мода и сезонность. 

 

9 

Traduisez  les expressions terminologiques. 

 

élaborer un produit, mettre sur le marché de nouveaux produits, 

écouler un produit, des groupes homogènes, une offre adaptée, la 

communication média/hors média, le marketing client, le créneau du 

marché, le responsable marketing, recueillir l’information, la 

technique marketing, les efforts marketing, le prospect, le budget 

marketing, les produits bas/haut de gamme, la diversification des 

besoins des consommateurs, les profils des clients, le canal de 

distribution, positionner des produits,  fidéliser les clients, la rétention 

des clients, le marketing viral, le marketing relationnel, la marque de 

distributeur/de producteur 

 

маркетолог, маркетинговый подход, товарный маркетинг, целе-

вой рынок, потребитель, реклама, снижение спроса, методы сбы-

та, изучение рынка, маркетинговые приемы, спрос и предложе-

ние, насыщенный рынок,  целевой сегмент, продвижение товаров 

на рынке, методы продажи, приспособитьcя к спросу, сбыт, сбы-

товая сеть, прямые продажи, усиление конкуренции, база данных,  

рыночная доля, завоевать клиентов, собирать и использовать 

информацию, владение информацией, ведущий бренд 

 

 

http://www.hicom.fr/comment-creer-une-camapgne-de-marketing-viral-efficace/
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MODULE  4 
 

 

 
Изложение содержания текста в сокращенном виде предполагает 

сохранение основного содержания текста при изменении его структуры, 

т.е. переформулирование текста. Переформулирование позволяет, с од-

ной стороны, более четко и ясно представить основные положения тек-

ста. С этой целью осуществляют лексические замены: замена слова на 

синоним или словосочетание, фразеологизма на свободное 

словосочетание. С другой стороны, переформулирование позволяет со-

кратить объем текста, опуская второстепенную и обобщая конкретизи-

рующую информацию. 

Переформулирование, направленное на компрессию текста, дости-

гается разными средствами: 

а) путем лексических замен: замены словосочетания на слово, одно-

родных членов предложения на слово, выражающее более общее родовое 

понятие и т.п.; 

б) путем упрощения грамматической структуры фразы. 

 

 

 

1 

Reformulez les phrases en les contractant. 

 

Modèle : Les consommateurs sont de plus en plus saturés de 

messages publicitaires et deviennent plus hermétiques aux 

techniques traditionnelles  du marketing.  = Saturés de publicité 

traditionnelle, les consommateurs y réagissent moins. 

 

1) Véritable partenaire de l’entreprise, le client prend un pouvoir de 

plus en plus important dans la relation.  2) L’émergence d’un nouveau 

consommateur plus rationnel, mieux informé, moins fidèle aux 

marques, plus soucieux d’environnement et plus individualiste, ainsi 

que l’explosion des technologies de l’information ont permis aux 

entreprises de mieux recueillir, maîtriser et exploiter l’information 

client. 3) Plus la campagne publicitaire sera surprenante, plus elle 

marquera les esprits. 4) Les fabricants rivalisent d'adresse pour entrer 
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directement en contact avec les consommateurs. 5) Pour travailler 

efficacement sur un marché étranger retenu comme cible 

d'implantation ou d'exportation, il faut en avoir une description aussi 

précise que possible et en identifier les principes dynamiques. 6) Elles 

doivent répartir les personnes en fonction de leur besoins en créant des 

groupes homogènes appelés segments ; ensuite sur chaque segment, 

l’entreprise propose une offre adaptée. 

 

2 

Recherchez les mots-clés dans chaque phrase. Reformulez les 

phrases en utilisant les mots-clés. 

 

Modèle : Le développement des technologies, et plus 

particulièrement des centres d’appel et d’Internet, pousse la 

personnalisation encore plus loin. = Le développement des 

technologies développe davantage la personnalisation. 

 

1) En marketing de masse le client est passif, le fournisseur est roi et 

dicte les lois du marché. 2) La distribution devient également plus 

diversifiée et propose une multitude de canaux tels que les grandes 

surfaces alimentaires, les grandes surfaces spécialisées, ainsi que la 

vente directe.  3) Aborder un marché à l'étranger place généralement 

l'entreprise dans un contexte très différent de ce qu'elle peut connaître 

par son expérience nationale. 4) Adopter une démarche de marketing 

c'est admettre le renouvellement constant de toutes les données de 

l'entreprise et de son environnement, c'est être « à l'écoute » pour 

s'adapter au changement, c'est anticiper ce changement chaque fois 

que c'est possible. 5) Dans un contexte où la conquête de nouvelles 

parts de marché devient de plus en plus incertaine, face à des clients 

qui peuvent passer à la concurrence du jour au lendemain, face au 

renouvellement de l’offre de plus en plus rapide, c’est certainement la 

rétention des clients qui constitue la préoccupation majeure des 

entreprises. 6) La crise réduit le budget marketing et fait pression  sur 

les responsables marketing qui cherchent de nouvelles techniques plus 

efficaces et moins coûteuses. 
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3 

а) Lisez le texte et reformulez les phrases mises en italique. 

b) Expliquez avec vos propres mots la règle des 20/80. 

 

Bon client, mauvais client ? 

(La loi de Pareto en marketing) 

Toutes les entreprises ont remarqué qu’elles réalisent avec une 

petite partie de leurs clients la majeure partie de leur chiffre 

d’affaires. C’est l’application pratique de la loi de Pareto3 à leur 

activité.  On l’appelle également règle des 20/80, puisque 20 % des 

clients réalisent 80 % du chiffre d’affaires. 

L’effet de la loi de Pareto se manifeste dans presque tous les 

marchés, des biens d’équipement industriels aux services bancaires et 

aux biens de consommation. Comment l’interpréter? 

Certainement pas qu’il faille abandonner les 80 % de ses clients! 

D’abord, ces 20 % des ventes couvrent une part importante des frais 

fixes. Ensuite, il est presque certain que la loi des 20/80 s’appliquerait 

à nouveau à 20 % des clients restants. A la fin on n’aurait plus qu’un 

seul client, le plus important! Mais cette analyse nous permet de 

savoir comment répartir nos efforts, puisque la majorité des coûts 

sont générés par 80 % des clients qui ne rapportent que 20 % des 

ventes. 

Il faut aussi prendre en compte l’aspect dynamique des choses : 

nos meilleurs clients potentiels font peut-être partie de ces 80 %. Ou 

bien, ils ne sont pas encore clients et font partie de l’ensemble plus 

large de prospects.  

Il est clair que, si cette analyse est vitale, son interprétation et 

son utilisation doivent être menées avec prudence. 

Un producteur de boissons gazeuses a fait une analyse de ses 

ventes dans le sud-ouest de la France. Elles montrent que 85 % des 

ventes sont faites avec 20 % des clients. Or, tous les clients 

bénéficient du même service, y compris les 80 % qui ne réalisent que 

15 % des ventes. Ils voient les représentants tous les quinze jours, sont 

livrés dans les mêmes délais, et paient le même prix. Les dépenses de 

transport et de stockage sont très élevées et sans rapport avec les 
                                                           
3 D’après la loi de Pareto 20 % d’une activité produit 80 % de l’effet qui en résulte. 
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marges secrétées. Dans ce cas, la réponse est simple. La plupart des 

petits comptes ont été transférés à des grossistes, pour libérer du 

temps et des moyens pour se consacrer aux domaines d’activité 

prioritaires. En même temps la politique de prix a été revue pour 

avantager ceux qui achètent le plus, et la force de vente a été 

réorientée sur le développement de ses clients existants et sur 

l’ouverture de nouveaux points de vente. 

Choisir les 20 % des meilleurs clients de son marché et leur 

consacrer le maximum d’attention est l’un des aspects les plus 

importants de la préparation du plan marketing. 

www.deboeck.com – 22/09/2014 

 

4 

a) Lisez le texte et expliquez avec vos propres mots les notions 

de « positionnement du produit », « positionnement du point de 

vente », « différenciation », « image de marque ». 

b) Reformulez chaque paragraphe en deux courtes phrases. 

 

 L’enjeu du positionnement 

Une fois la cible définie, l'entreprise doit concevoir et 

promouvoir un positionnement de son produit ou de son point de 

vente. La notion de positionnement trouve son origine dans le fait que 

les consommateurs ont toujours une certaine perception des produits 

et des marques offerts sur le marché. Cette notion est aussi valable 

pour les points de vente. 

Le positionnement permet d'identifier l'entreprise, le produit ou 

la marque dans l'esprit du consommateur en indiquant clairement sa 

différence par rapport aux concurrents. On parle aussi de 

« différenciation ». La différenciation c'est la place qu'occupe la 

marque ou le point de vente dans l'esprit du consommateur pour qu'il 

se distingue clairement de ses concurrents et corresponde aux attentes 

de la cible visée. 

Il y a une différence nette entre les notions de positionnement et 

d'image de marque. 

L'image de marque est l'ensemble des traits qui constituent la 

personnalité d'une marque ou d'un point de vente. C'est la 

représentation mentale de cette marque ou de ce point de vente dans 

http://www.deboeck.com/
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l'esprit du consommateur. L'image de marque s'étudie par rapport à la 

marque ou au point de vente lui même alors que le positionnement 

s'étudie par rapport aux concurrents. 

Pourquoi faut-il positionner un point de vente ? On positionne le 

point de vente après avoir étudié le marché et choisi le segment sur 

lequel il y a une activité possible. Pour illustrer cette idée : si tous les 

bateaux pêchent sur le même banc de poisson, il n'y aura peut être pas 

assez de poisson pour tout le monde. Il y a peut-être un peu plus loin 

d’autres bancs de poissons, plus petits mais personne ne les pêche. Je 

peux décider de me positionner sur ce banc de poisson. 

Exemple : Après une étude, je m'aperçois que dans la zone de 

chalandise4 (ZC), il n'y a pas de boutique d'alimentation haut de 

gamme alors que cette ZC est majoritairement composée de personnes 

à fort revenus et niveau culturel. Je décide d'ouvrir une boutique 

d'alimentation positionnée luxe et haut de gamme. Le fait qu'il y a 

dans la ZC des supermarchés n'est pas gênant. Ce n'est pas le même 

positionnement, pas la même cible. 

En général, le positionnement s’effectue en fonction de la cible 

(clientèle) et de la concurrence (différenciation). Ensuite, il s'agit tout 

simplement d'adapter un plan de marchéage (le 4 P) en fonction du 

positionnement choisi donc de la cible à atteindre. On rappelle que les 

4 P doivent être cohérents les uns par rapports aux autres. 

www.lescoursdevente.fr– 03/45/2013 

 

5 

a) Lisez le texte et traduisez-le. 

b) Dites autrement : 

conquérir un client ; fidéliser la clientèle ; augmenter la 

rentabilité de l’entreprise ; la base de données clients ; dresser 

un profil du client ; les critères comportementaux ; les outils de 

scoring ; la sensibilité par rapport à l’achat ; la communication 

entreprise-client ; sélectionner des clients; parrainer de 

nouveaux clients. 

                                                           
4 La zone de chalandise d'un point de vente est la zone habituelle ou prévisionnelle (en cas 

d'ouverture) de provenance de l'essentiel des clients de ce point de vente. Le contour de 

cette zone est influencé par les distances, les temps d'accès, l'attractivité du point de vente et 

sa concurrence. 
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Le client au coeur de la stratégie 

L’évolution du marketing place désormais le client au coeur des 

préoccupations des entreprises. Or, conquérir un nouveau client coûte 

cinq fois plus cher que d’en conserver un bon. Ou encore satisfaire et 

fidéliser sa clientèle revient moins cher et génère à terme plus de 

profit. 

Ce constat, effectué par tous les professionnels, modifie des 

stratégies marketing : on ne concentre plus désormais tous ses efforts 

sur la conquête (même si elle reste indispensable), mais on s’attache 

essentiellement à satisfaire et à conserver les bons clients. C’est là tout 

l’enjeu de la gestion de la relation client (CRM – Customer 

Relationship Management). La CRM désigne l’ensemble de la 

démarche qui, à partir d’un entrepôt de données, permet de pratiquer 

un marketing relationnel avec ses clients dans le but d’augmenter la 

rentabilité de l’entreprise. 

Au sein de l’entrepôt de données, la base de données clients 

rassemble l’ensemble des informations sur les clients d’une entreprise. 

Toutes ces données permettent de dresser un profil précis de chaque 

client et de pratiquer ainsi un marketing réellement relationnel. Pour 

arriver à contacter de manière individuelle ses clients, la segmentation 

de la base de données s’appuie sur des critères comportementaux très 

précis. Seule cette segmentation, couplée avec des outils de scoring, 

permet de contacter des clients potentiellement intéressés par une 

proposition commerciale : telle personne sera, par exemple, contactée 

pour une offre correspondant à un de ses achats antérieurs, et une 

proposition ne sera pas faite à telle autre car le scoring effectué 

indiquera que sa sensibilité par rapport à l’achat de tel produit est 

relativement faible. 

On peut représenter l’ensemble des clients d’une entreprise sous 

la forme d’une pyramide. On y retrouve, au sommet, les bons clients, 

suivis des clients standards et des petits clients. Les prospects 

représentent le bas de la pyramide. 

La communication entreprise – client repose sur des outils 

classiques tels que le mailing, le téléphone. L’envoi de magazines 

d’information est également pratiqué par certaines grandes sociétés 

(Danone et sa revue Danoé). 
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Cette communication peut parfois prendre un aspect différent 

quand l’entreprise sélectionne certains clients et les invite à une 

manifestation spécialement organisée pour eux. L’entreprise peut 

également offrir à ses clients des cadeaux lorsqu’ils parrainent de 

nouveaux clients (certaines sociétés de téléphonie offrent à leurs 

clients des heures de communication gratuite en échange d’un nouvel 

abonné). 

Pour le client les points de contact avec l’entreprise sont 

nombreux: appel téléphonique, e-mail, prise de rendez-vous avec un 

conseiller... 

La fidélisation est un des buts de la gestion de la relation client. 

Un client que l’entreprise a pratiquement monté au sommet de la 

pyramide devient très rentable pour elle. Et les coûts supportés pour le 

fidéliser sont en moyenne cinq ou six fois moins élevés que les coûts 

engendrés par la transformation d’un prospect en client. On comprend 

alors mieux les dépenses de fidélisation effectuées par les entreprises. 

www.dunod.com – 2/05/2014 

 

6 

Lisez le texte et traduisez-le. 

 

E-marketing : comment les sites traquent  

le comportement des internautes 

La connaissance la plus fine possible du client demeure une 

valeur cardinale du marketing ! Dans ce domaine, l'apparition 

d'Internet a considérablement changé la donne. Les possibilités sont 

devenues quasiment infinies parce qu'il est désormais possible de 

garder une trace informatique du comportement des prospects ... et de 

son évolution.  

L’IP tracking(1) apparaît déjà vieilli aux yeux des spécialistes. 

Aujourd'hui, la technique la plus utilisée est celle des cookies(2): ces 

petits fichiers témoins qui espionnent vos navigations. Ils permettent 

de déterminer le profil des internautes : on observe et on déduit le 

potentiel de chaque client par le biais du traçage comportemental sur 

le site. 

Les internautes peuvent être identifiés de deux façons : soit 

parce qu'ils se sont connectés sur le site avec leur numéro de carte 

http://www.dunod.com/
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d'adhérent, soit par le biais des cookies.  Si on s'aperçoit qu'une 

personne est revenue trois fois sur le site sans passer d'achat, on va 

sûrement lui envoyer un mail mettant en avant une offre 

correspondant à ses recherches.  

D'autres techniques de profilage(3) sont également usuelles. La 

géolocalisation par exemple. Si un consommateur décide d'activer la 

géolocalisation automatique sur son smartphone, il risque de recevoir 

des offres commerciales de magasins situés dans le même quartier que 

celui qu'il visite, avec parfois des promotions pour l'inciter à se rendre 

rapidement sur le point de vente. 

Les réseaux sociaux sont aussi l'un des terrains de jeux favoris 

des marques. Selon les spécialistes le suivi des consommateurs par le 

biais de leurs «likes» sur Facebook est la technique qui se développe 

le plus.  En aimant une page, vous donnez des informations à la 

marque, un internaute qui agit ainsi est alors beaucoup plus 

susceptible de voir son comportement observé. 

Le profilage des consommateurs est si important pour les 

entreprises, que des géants d’Internet (Facebook, Google, Yahoo !...) 

ont basé leur modèle économique sur ce principe. Ils fournissent des 

services (boîtes mail, chat, hébergement de blogs(4), etc...) en échange 

de l'exploitation des données personnelles pour proposer des espaces 

publicitaires très ciblés aux annonceurs. 

www.latribune.fr – 25/06/2015 

________________ 
1) IP tracking (m) – отслеживание IP адреса пользователя 

2) сookies (f pl) – куки (особый вид файлов, хранимых в скрытой папке 

браузера, содержащих данные, вводимые пользователем на всех сай-

тах) 

3) profilage (m) –  определение профиля клиента 

4) hébergement (m) de blogs – хостинг блогов, блогохостинг 

  

http://www.latribune/
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7 

Lisez le texte et traduisez-le. 

 

Enfin la fin des 4P 

Les 4P, l'un des modèles les plus connus fête ses 53 ans. Ce 

modèle est obsolète et de nouveaux outils sont proposés. En effet, le 

modèle 4P (produit, prix, place, promotion) ne semble plus suffisant 

pour de nombreuses raisons : 

Il appartient à un monde où il fallait se déplacer pour acheter. 

Il conduit les vendeurs à mettre en avant les technologies et la 

qualité de leurs produits alors que ces deux éléments ne sont plus 

qu'un droit d'entrée sur le marché. 

Il ne permet pas de comprendre la relation commerciale comme 

une source de confiance, de conseil et de solution de problème. 

Cela veut dire que les 4P ont besoin d'une mise à jour pour 

s'adapter aux nouveaux défis du marché.  

Ce n'est pas la première fois que le modèle est modifié sur l'idée 

que les consommateurs ne sont plus des moutons dociles et stupides. 

En 1993 le professeur Robert Leuterborn proposa un autre modèle que 

le 4P : les 4C pour  

 Customer : qui est au centre de l'attention et plus le produit,  

 Cost : le prix n'est qu'un élément du coût, 

 Convenience : plus besoin d'aller quelque part pour acheter, 

parlez-moi en nombre de clics et pas de kilomètres,  

 Communication : plus moderne que la promotion de masse.  

Mais voilà, même avec de très bons arguments, même avec la fin 

du monde qui a vu naître les 4P, même avec Internet qui a renversé la 

pyramide de Maslow sur sa tête, même avec tout ça, les 4P sont 

toujours enseignés comme les 4 vertus cardinales.  

Les 4P sont obsolètes mais ils sont rassurants, ils sont là depuis 

longtemps et ils sont faciles à retenir. Alors même s’ils sont dépassés, 

ils nous permettent de continuer à simplifier un monde qu'il est de plus 

en plus complexe de comprendre. 

www.journaldunet.com – 22/01/2016 

  

http://www.journaldunet.com/
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8 

a) Lisez le texte et traduisez-le. 

b) Expliquez en français les expressions : 

 le suivi en continu du consommateur ; mesurer en temps réel ; 

les annonceurs ; le marketing numérique ; les spots TV. 

 

Le commerce sur mobile rebat les cartes du marketing des 

entreprises 

Les consommateurs utilisent de plus en plus le m-commerce, à 

savoir  les   achats   via   un   téléphone  mobile,   au   détriment   du  

e-commerce, comprenant les achats sur Internet depuis le PC. Et les 

entreprises et surtout leurs directions marketing doivent s'adapter 

rapidement, au risque de disparaître. 

Alors que 47 % de la population française possède un 

smartphone, 28 % des Français utilisent déjà régulièrement leur 

smartphone pour faire des achats et les entreprises ne peuvent plus 

échapper à cet aspect, devenu obligatoire dans toute stratégie 

marketing. 

Pour les annonceurs(1), la question de savoir s'ils doivent y aller 

ne se pose plus, l'interrogation c'est comment doivent-ils s'y prendre? 

Dans un premier temps les responsables marketing ont eu tendance à 

utiliser massivement leurs spots TV(2) sur smartphone et tablette, sans 

les modifier. Ils le faisaient avec plus ou moins de succès parce que 

cette publicité ne tenait pas compte des particularités les plus efficaces 

du mobile. 

« Dans le marketing, on dit toujours qu'il faut présenter le bon 

message pour la bonne offre sur la bonne cible par le bon canal », 

rappelle Philippe Leclercq, expert de la publicité et de la relation 

client sur mobile. « Avec le mobile on rajoute deux points clés, qui 

sont le bon moment et au bon endroit », affirme-t-il. Il faut donc 

adapter les campagnes aux différents écrans. 

Un autre problème réside dans la disparition des cookies (ces 

petits fichiers qui renseignent sur la navigation Internet) sur les 

smartphones, ce qui entraîne la perte du suivi en continu(3) du 

consommateur. De plus, les sessions Internet sur mobile sont 

beaucoup plus courtes. 

http://www.notretemps.com/internet/le-commerce-sur-mobile-rebat-les-cartes,i87208
http://www.notretemps.com/internet/le-commerce-sur-mobile-rebat-les-cartes,i87208
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« En moyenne on surfe de 5 à 7 minutes sur un smartphone une 

trentaine de fois par jour, sur un PC ce sera 15 à 20 minutes mais 

plutôt le midi ou le soir, alors que sur tablette on le fera entre 15 et 30 

minutes mais plutôt sur son canapé », détaille Philippe Leclercq. 

Mais  si  le  temps  passé  sur le mobile représente déjà près de 

25 % de la consommation médias des Français, ce n'est pas du tout 25 

% des investissements publicitaires qui y sont consacrés.  

La France accuse un retard dans ce domaine sur les Etats-Unis et 

le Royaume-Uni : en 2014 pour un euro de marketing investi sur le 

mobile en France, il s'en est investi dix outre-Manche. 

Le cabinet PwC prévoit néanmoins un effet de rattrapage pour la 

France à l'horizon 2019, car les dépenses médias sur le mobile 

devraient alors représenter plus de la moitié des dépenses totales, tous 

médias confondus. 

Car le risque est réel pour les marques d'être balayées par des 

concurrents traditionnels ou des nouveaux venus qui parviendraient à 

communiquer plus efficacement. 

www.lentreprise.lexpress.fr – 15/05/2015 

__________________ 
1) annonceur (m) – рекламодатель 

2) spots (m pl) TV – телевизионные рекламные ролики 

3) suivi (m) en continu – мониторинг, постоянное наблюдение 

 

9 

 Lisez le texte et traduisez-le. 

 

La communication événementielle 

    Avec la crise, la communication hors-média 

événementielle(1) est celle dont les investissements ont le plus 

régressé. A cause du coût élevé de ce type de stratégie, pour des effets 

difficilement mesurables sur les ventes. Pour autant, la communication 

événementielle offre bien des avantages. Tout d'abord, elle permet de 

toucher un public de masse avec un effet de valorisation(2) de la 

marque. Et en second lieu, c'est la stratégie de communication hors-

média qui offre la créativité. 

    Bien sûr, la communication hors-média a ses défauts, à 

commencer par la lassitude(3) des populations concernées. Mais il 
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faut reconnaître que c'est une communication qui permet vraiment de 

délivrer le message ou l'image que l'on souhaite. Et c'est aussi le 

moyen de communication préféré des cibles, qui sont très réceptives 

quand le travail est bien fait. Enfin, c'est aussi la communication la 

plus distinctive.  

    Ainsi, en 2005, pour le lancement de son Aygo, Toyota a 

choisi de ne promouvoir le modèle que par la communication hors-

média. La marque japonaise, qui cible avec ce modèle une population 

de jeunes urbains, a opté pour une promotion 100 % sans pub, 

actionnant d’autres modes de communication et attirant pour cette 

communication une palette d’artistes et créateurs en vogue : magazine 

papier de 68 pages diffusé depuis avril dans des lieux « tendance » 

d'Europe, défilé de mode Gaspard Yurkievich, restaurant confié à Bob 

Blumer dans un loft parisien, cours de fitness VIP, événements à 

Lyon, Marseille et Toulouse...  Un lancement réussi car le modèle 

s'écoule autant que ces deux jumelles Peugeot 107 et Citroën C1, qui 

ont bénéficié de plus coûteuses communications dans les médias... 

    Bref, les spécialistes ont compris le bien-fondé du hors-média 

et en usent bien plus qu'il ne le faudrait. Des investissements qui ne 

sont pas prêts à s'arrêter, puisqu'on estime que les investissements en 

com' hors-média augmentent de 7 % à 10 % par an selon les 

entreprises.  

www.automotivemarketing.e-monsite.com – 10/05/2016 

______________ 
1) communication (f) événementielle – event-маркетинг [ивент-маркетинг, 

событийный маркетинг] как инструмент немедийных коммуникаций 

[BTL-коммуникаций] 

2) valorisation (f) de la marque – повышение стоимости бренда 

3) lassitude (f)  – усталость, утомление 

  

http://www.automotivemarketing.e-monsite.com/
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10 

a) Lisez le texte et traduisez-le. 

b) Relisez le texte et répondez à la question : 

 -  Qu’est-ce que les réseaux sociaux apportent de nouveau au 

marketing ?  

 

Le marketing direct et les réseaux sociaux 

 Facebook et les autres réseaux sociaux ont fait entrer le 

marketing direct dans une nouvelle ère. Après celle des envois de 

courriers, puis l'arrivée de l'e-mailing qui a permis une baisse 

considérable des coûts d'envoi des messages, voici venu le temps du 

marketing social, dans lequel les clients devenus « fans » des marques 

se chargent eux-mêmes d'en faire la promotion. 

« Avec l'explosion des réseaux sociaux, les gens passent de plus 

en plus de temps sur leur page Facebook ou sur Twitter : près d'une 

heure par jour, soit 13 % de leur temps de connexion. La donne(1) a 

changé », avertit Sandrine Plasseraud, directrice de We Are Social. 

Aux Etats-Unis, P&G a ainsi ouvert un « e-store » sur sa page 

Facebook pour sa marque Pampers, en partenariat avec Amazon pour 

la livraison. Le groupe s'est appuyé sur la communauté des jeunes 

mères, dans laquelle l'entraide est très importante. 

Mais ce « social CRM » ne fonctionne que si la marque 

considère l'internaute en tant que personne unique : il faut lui accorder 

une attention particulière, avec des promotions ou des contenus 

exclusifs. Un réflexe que les marques, habituées au marketing de 

masse, n'ont pas encore intégré. 

Autres atouts des réseaux sociaux : la possibilité de cibler avec 

une précision inédite en marketing direct classique, puis de créer un 

effet démultiplicateur(2) lorsque le consommateur devient fan et donc 

avocat de la marque auprès de son réseau de connaissances. Si on 

ajoute les nouveaux outils de géolocalisation comme Facebook Places, 

on peut croiser les deux avantages. Envoyer une offre à un 

consommateur dans une zone donnée et lui demander en contrepartie 

de « checker », c'est-à-dire d'indiquer à son réseau dans quel magasin 

il se trouve et quelle marque il achète. C'est une mécanique qui permet 

d'augmenter le trafic dans les points de vente, comme l'a fait 
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McDonald's, qui propose des bons ou des promotions après plusieurs 

« check-in ». 

Mais le marketing social a un coût. Tous les spécialistes sont 

d'accord : il faut au minimum un poste à temps plein pour gérer 

l'animation de communauté. Plusieurs experts préconisent de former 

un employé déjà engagé dans la relation client, issu d'un centre 

d'appels par exemple. Sans oublier la production de contenus(3) 

(images, vidéos, événements, storytelling) qui peut vite alourdir la 

note. « A l'année, il faut compter en dizaines, voire en centaines de 

milliers d'euros », avertit un marketeur. 

L'intérêt d'utiliser les réseaux sociaux dans une stratégie de 

relation client est évident. Mais les annonceurs doivent aborder ces 

nouveaux canaux avec prudence. Il faut que les marques s'habituent 

aux médias sociaux et envisagent leur engagement sur le long terme. 

www.stratégies.fr – 19/05/15 

______________ 
1) donne (f) – ситуация, обстановка, условия 

2) effet (m) démultiplicateur – мультипликативный эффект 

3) production (f) de contenus –  разработка контента 

 

11 

Lisez le texte et traduisez-le par écrit. 

 

Qu'attendent les consommateurs en temps de crise ? 

Crise oblige, les indicateurs de confiance en ont pris un coup. 

Quelles sont les aspirations des consommateurs vis-à-vis des 

marques? Comment réagir au mieux? 

L'enquête menée en France par Ipsos Marketing fait émerger un 

premier constat : quel qu'en soit le motif, les marques font 

actuellement l'objet d'une désaffection. 55 % des consommateurs 

disent ainsi acheter moins qu'avant les produits de « grandes marques 

» (Coca-Cola, Danone, etc.). Ce sont les femmes qui ont le plus réduit 

leurs achats (57 % vs. 53 % pour les hommes). Dans les grandes 

surfaces, ces baisses se font au profit de trois principaux acteurs. 

D'abord, les marques de hard discount (Lidl, Leader Price...) : 30 % 

des sondés disent en acheter davantage. Ensuite, les produits marqués 

premiers  prix  bénéficient  aussi  de  la situation avec une hausse de 

http://www.stratégies.fr/
http://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire-Marketing/Marketing-5766.htm
http://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Hard-discount-241973.htm
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26 %. Enfin, les marques de distributeurs ont toujours le vent en 

poupe : 25 % des Français disent en acheter plus. 

Comment  faire revenir les consommateurs vers les marques ? 

68 % d'entre eux attendent des marques « quelles baissent leurs prix ». 

Dans le même esprit, 41 % veulent qu'elles « réalisent davantage 

d'offres promotionnelles ». Mais il existe d'autres axes d'amélioration 

possibles pour les marques, notamment celui de la transparence(1). 

Aujourd'hui, 33 % des consommateurs souhaiteraient avoir plus 

d'informations sur leurs prix, mais aussi « sur la fabrication de leurs 

produits (impact environnemental, origine des composants) ». 

Hormis des produits moins chers et des promotions qui sont 

attendus partout, il existe bien sûr les attentes écologiques qui 

s'expriment fortement dans le secteur des cosmétiques (38 %), pour 

lequel 21 % des consommateurs souhaiteraient aussi que les 

annonceurs « réalisent des publicités moins tape-à-l'oeil ». 

Alors, la solution consisterait-elle à introduire plus de 

modération dans les communications à venir ? Attention à ne pas tirer 

de conclusion hâtive ! En ces temps de crise, le rêve reste attendu par 

les consommateurs. Même si les bénéfices rationnels figurent 

largement en tête de leurs aspirations, des secteurs comme la 

technologie ou encore l'habillement doivent continuer à faire rêver : 

17 % le demandent pour l'habillement, 14 % pour la technologie, soit 

des scores nettement au-dessus de la moyenne (10 %). 

www.e-marketing.fr – 01/12/2014 
______________ 

1) transparence (f) – прозрачность, наличие информации 

 

12 

Lisez le texte et traduisez les termes et expressions en gras. 

Exposez le contenu  du texte, en utilisant les expressions 

traduites. 

 

Маркетинг будущего. Интервью с Филиппом Котлером 

- Господин Котлер, считаете ли вы, что в будущем мар-

кетинг станет еще сложнее? 
- Себестоимость массового маркетинга постоянно увели-

чивается, а его эффективность снижается. Все меньше людей 

http://www.e-marketing.fr/
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обращают внимание на телерекламу, а телекомпании все больше 

поднимают на нее цены. Это заставит маркетологов найти эф-

фективные средства распространения рекламы. 

  Уже появляются новые рекламные носители. Компании 

размещают рекламу на аэростатах, во время спортивных сорев-

нований. На машинах, участвующих в авторалли, присутствует 

более двадцати логотипов спонсоров. Реклама во время полета, 

реклама в фильме, видеоролики в лифтах и на заправках, рекла-

ма в книгах. Быстро развивается мобильный маркетинг. И этот 

канал связи с клиентами будет стремительно развиваться. 

 - Когда появляется такое количество новых каналов 

дистрибуции и коммуникаций, как выбрать наиболее эффек-

тивный? 
Нельзя останавливаться на одном канале - конкуренты 

начинают копировать ваши подходы. Прорываются те, которые 

изобретают новые каналы коммуникаций. Один из них - рас-

пространение слухов. Это меняет подход к маркетингу. 

- Каким вы видите будущее маркетинга? 

- Первый большой тренд - маркетинг в режиме реального 

времени. Многие компании уже имеют комнаты для так называ-

емых военных игр. Например, в одной авиационной компании 

есть комната, где на стенах висят экраны, показывающие погод-

ные условия, расписание полетов всех авиакомпаний, цены кон-

курентов. Такая информация позволяет мгновенно принимать 

решения. 

   Второй тренд - маркетинг становится финансово ориен-

тированным. То есть маркетолог должен четко знать, какой 

возврат на инвестицию дает его маркетинг, какой конкретно ка-

нал продвижения принес больше средств, чтобы отказаться от 

тех, с которыми работать невыгодно. 

   Третий тренд - маркетинг становится более техноло-

гичным. Интернет маркетинг, мобильный маркетинг, соци-

альные сети становятся все более распространенными каналами 

продвижения товаров. 

www.diastyle.ru – 25/03/2015 
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13 

En vous aidant du texte « Enfin la fin des 4P » (ex. 7, module 4) 

et du document ci-dessous  dégagez les raisons pour lesquelles 

les 4C ont remplacé les 4P. Croyez-vous que les 4C couvrent 

entièrement les domaines manquant dans les 4P ? Avec les 4C, 

est-ce que l’importance de l’emplacement, en particulier dans 

le commerce diminue? 
 

 
 

14 

A l’aide  du texte « L’enjeu du positionnement » (ex. 4, module 

4) et du diagramme de Pareto qui suit   dégagez de différents 

groupes de clients de l’entreprise. Commentez le diagramme et 

dites quelle stratégie l’entreprise doit déployer pour adapter 

son offre à chacun de ces groupes. 

 

 

http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2016/02/3-co-to-jest-marka-5-638.jpg
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15 

Partagez-vous les affirmations qui suivent. Justifiez votre point 

de vue.  

 

1) Le marketing est la nécessité pour la réussite commerciale d’une 

entreprise. 

2) La publicité est un élément essentiel du marketing, on peut même 

dire à la limite que la publicité c'est le marketing. 

3) Les études du marché ne sont pas toujours nécessaires : elles 

peuvent grever la rentabilité de l'entreprise. 

4) Dans l'attitude marketing la tactique a plus d'importance que la 

stratégie : l'essentiel est « d'écouter et de s'adapter ». 

5) Le e-marketing est le marketing du XXI-e siècle. 

 

16 

En vous appuyant sur les textes et documents fournis dans 

cette unité et  sur vos connaissances personnelles faites le point 

sur les sujets qui suivent : 

 

1) L'évolution du marketing au XX-e siècle. 

2) Les nouvelles formes du marketing. 

 

Pour  avoir plus d’informations  vous pouvez vous connecter 

aux sites ci-dessous: 

 

http://www.ecommercemag.fr (portail des professionnels de 

marketing) 

www.e-marketing.fr (portail des professionnels de marketing) 

www.journaldunet.com (site web français d'informations 

économiques) 

www.lexpansion.lexpress.fr (magazine de l’économie) 

www.lesechos.fr (quotidien de l’économie) 

www.latribune.fr (quotidien des affaires) 

http://www.relationclientmag.fr (portail des professionnels de 

marketing) 

http://www.ecommercemag.fr/
http://www.e-marketing.fr/
http://www.journaldunet.com/
http://www.lexpansion.lexpress.fr/
http://www.lesechos.fr/
http://www.latribune.fr/
http://www.relationclientmag.fr/
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www.strategies.fr (l'info des professionnels de la communication, du 

marketing, des médias et du digital) 

 

 

MODULE  5 
 

 

actions (f pl) de marketing маркетинговые акции, 

маркетинговые мероприятия  

annonceur (m) рекламодатель 

anticiper  qch прогнозировать (напр. спрос) 

approche (f) marketing маркетинговый подход 

сanaux (m pl) de distribution каналы сбыта 

centre (m) d’appel горячая линия, колл-центр 

cible (f) целевая аудитория 

circuits (m pl) de distribution каналы сбыта 

commerce (m) électronique  торговля по Интернету, электрон-

ная торговля [коммерция] 

commercial (m) работник торгового отдела  

commercialisation (f) сбыт 

communication (f) 

 

 

~ événementielle 

 

 

~ hors média 

 

~ média  

 

~ publicitaire 

коммуникация; маркетинговые 

коммуникации, комплекс марке-

тинговых коммуникаций 

event коммуникации, ивент-

коммуникации, событийный мар-

кетинг 

немедийные коммуникации, BTL-

коммуникации 

медийные коммуникации, ATL-

коммуникации,  реклама в СМИ 

реклама 

comportement (m) поведение, реакция 

(потребителей) 

concept (m) d'un produit идея, замысел товара 

conception (f) разработка (напр. стратегии, по-

литики, товара) 

http://www.strategies.fr/
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~ d'un produit разработка (нового) товара 

concevoir  разрабатывать (напр. стратегию, 

политику, товар) 

conquérir  qch, qn завоевывать (напр. рынок, 

клиентуру) 

conquête (f) завоевание (напр. рынка, клиен-

туры) 

créneau (m)  (рыночная) ниша 

décideur (m) руководитель 

démarche (f) подход; метод 

dispositions (f pl) réglemen- 

   taires 

нормативные акты; положения 

нормативного акта 

distribution (f) сбыт 

échantillon (m) выборка 

écoulement (m) продажа, реализация, сбыт 

écouler продавать, реализовывать 

élaborer  разрабатывать (напр. новый то-

вар, стратегию) 

environnement (m) среда (предприятия) 

entrepôt (m) de données общая база данных 

étude (f) du marché исследование рынка 

fichier (m) client клиентская база данных 

fidéliser  сохранять, удерживать (клиентов) 

fonction (f) функция, деятельность 

~ commerciale 1. сбытовая функция 2. торговая 

деятельность 

~ marketing маркетинговая деятельность  

force (f) de vente торговый персонал 

gestion (f) marketing управление маркетингом 

gestion (f) de la relation client управление связями с клиентами 

grossiste (m) оптовик 

homogène однородный 

industrie (f) de luxe производство предметов роскоши 

implantation (f) multinationale интернационализация деятельно-

сти компании, выход компании на 

рынки многих стран 

information (f) информация 
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   exploiter l’~ 

   maîtriser l’~  

   recueillir l’~ 

   stocker l’~ 

   valoriser l’~ 

 

использовать информацию 

владеть информацией 

собирать информацию 

хранить информацию 

повышать эффективность исполь-

зования информации 

intermédiaire (m) посредник 

marketeur (m)  маркетолог, специалист по 

маркетингу 

marchéage (m) маркетинг-микс 

marketing (m) 

buzz ~ 

 

~ client 

 

~ événementiel 

 

 

 

 

~ olfactif 

 

~ opérationnel 

~ produit 

~ relationnel  

 

~ sensoriel 

~ sonore  

street ~ 

~ viral 

маркетинг 

вирусный маркетинг, «сарафанное 

радио» 

маркетинг, ориентированный на 

клиента  

event маркетинг, ивент-маркетинг, 

событийный маркетинг (основан-

ный на использовании мероприя-

тий, организуемых компаниями-

партнерами) 

маркетинг, использующий обоня-

ниеарома маркетинг 

операционный маркетинг 

товарный маркетинг 

маркетинг, ориентированный на 

клиента  

сенсорный маркетинг 

маркетинг, использующий звуки 

уличный маркетинг 

вирусный маркетинг 

m-commerce (m) 

 

 

m-marketing (m) 

мобильная торговля, мобильные 

продажи, продажи посредством 

средств мобильной связи 

мобильный маркетинг 

offre (f) promotionnelle промоакция 

parrainage (m) спонсорство 

pérenne (adj) долговечный; постоянный; 
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устойчивый 

politique (f) политика 

~ de communication коммуникационная политика 

компании 

~ de distribution стратегия сбыта 

~ de prix ценовая политика 

~ de produit товарная политика 

positionnement (m) позиционирование 

prescripteur (m) лицо, влияющее на выбор товаров 

или услуг 

profil (m) du client профиль клиента 

programmation (f) разработка программы 

(мероприятий); планирование 

promotion (f) des ventes продвижение товаров на рынке 

promouvoir  продвигать (товары на рынке) 

prospect (m) потенциальный покупатель 

prospecter изучать, исследовать (рынок) 

prospection (f) du marché изучение, исследование рынка 

publicité (f) invisible скрытая реклама 

réseau (m) сеть 

~ de distribution сбытовая сеть 

~ de vente торговая сеть 

rétention (f) des clients сохранение, удержание 

клиентуры 

saturé, -e  насыщенный (напр., рынок) 

score (m) подсчет очков; оценка рентабель-

ности (клиента) 

segment (m) prioritaire приоритетный сегмент рынка 

segmentation (f) du marché сегментация рынка 

sélectionner  выбирать  

sonder  проводить выборочное иссле-

дование 

spot (m) publicitaire рекламный ролик 

supports (m pl) publicitaires рекламные носители 

techniques (f pl) способы, методы, приемы, формы, 

~ commerciales 

~ (du) marketing 

методы сбыта 
приемы маркетинга 
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~ de promotion методы продвижения товара 

~ de vente(s) методы  и формы продажи (това-

ра) 

terme (m) срок 

     à court ~ краткосрочный; в краткосрочной 

перспективе 

     à long ~ долгосрочный;  в долгосрочной 

перспективе 

traitement (m) de l’information обработка информации 
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UNITE   V  
L’ENTREPRISE  EN  EVOLUTION 

 

MODULE  1 

 

 

1 

En ajoutant les préfixes « in- », « im- », « ir- », « il- »  à un 

adjectif qualificatif, on obtient son contraire. Ajoutez ces 

préfixes aux adjectifs mis en italique. Traduisez les expressions 

ainsi formées. 
 

Modèle: une alliance égale - une alliance inégale - неравно-

правный альянс 

 

des pratiques légales, un bien mobilier, une stratégie prudente, des 

paiements réguliers, un accès limité, une mesure efficace,  un travail 

productif 

 

2 

A l’aide d’un dictionnaire  recherchez les mots dérivés des 

termes qui suivent, puis traduisez-les. 

 

Modèle : gérer (управлять) - la gestion (управление) - le 

gestionnaire (управленец; менеджер) 

 

acquérir, fusionner, implanter, redresser, rapprocher, allier, céder, 

détenir, rémunérer, licencier, renforcer 

 

3 

 Associez à chaque terme sa définition : 

prise (f) de participation,  acquisition (f), fusion (f). 

 

1) … est la réunion de deux sociétés existantes pour fonder une 

société unique.  2) … s’effectue quand une entreprise est rachetée  par 

une autre.  3) Quand une entreprise acquiert des actions dans une autre 

entreprise sans en détenir la majorité, il s’agit de  … . 
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4 

a) Retenez la différence de sens entre les termes « alliance », 

« coentreprise » et « société d’économie mixte ». Recherchez les 

équivalents  russes de ces termes. 

 

Une alliance est une forme de coopération stratégique entre des 

entreprises ayant des activités concurrentes qui ont choisi de 

s’associer en vue de réaliser une activité ou un projet, en mettant en 

commun leurs ressources immatérielles, matérielles et financières. 

Pourtant les entreprises gardent leur autonomie juridique, stratégique 

et organisationnelle. 

Une coentreprise (une joint-venture) est une entreprise commune 

créée par deux entreprises dans le but de créer des synergies entre 

elles, partager les technologies, ou diversifier leur activité. En créant 

une joint-venture, les parties s’accordent sur le partage des bénéfices, 

des dépenses et le contrôle, souvent à 50/50, de la coentreprise.  

 

Une société d'économie mixte est une société (anonyme) dont la 

majeure partie du capital est la propriété des personnes publiques, 

comme par exemple l’Etat ou une collectivité territoriale. 

 

b) Choisissez le terme qui convient. 

 

1) L'Oréal et Nestlé ont annoncé leur intention de mettre 

fin, début 2015, à leur ... (société d'économie mixte/coentreprise) 

Innéov, spécialiste des compléments alimentaires à visée cosmétique, 

qui n'a pas connu le développement attendu. 2) Dans le cadre d'une ... 

(alliance/société d'économie mixte) avec PSA Peugeot Citroën, 

General  Motors  devrait  entrer  dans  le  capital de PSA à hauteur de 

7 %. 3) La SNCF (la Société nationale des chemins de fer français) a 

été créée sous la forme d'une ... ( coentreprise /société  d'économie 

mixte) dont l'Etat possédait 51 % du capital. 
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5 

Traduisez les termes qui désignent les différents types 

d'entreprises et répartissez-les selon les critères qui suivent : 

exploitation (f) agricole, petite entreprise (f), société (f) 

anonyme, entreprise (f) moyenne, entreprise (f) artisanale, 

société (f) à responsabilité limitée, entreprise (f) commerciale, 

grande (f) entreprise, société (f) en nom collectif, entreprise (f) 

industrielle, entreprise (f) prestataire de services,  entreprise (f)  

individuelle 

 

1) Selon la taille l’entreprise peut être qualifiée de ________________ 

2) Selon l’activité on distingue _______________________________ 

3) Selon le statut juridique  il existe ___________________________ 

 

6 

Faites correspondre les équivalents russes aux termes français. 

 

entreprise privée общество 

entreprise publique убыточное предприятие 

entreprise sociétaire инновационное предприятие 

entreprise individuelle частное предприятие 

entreprise à but lucratif рентабельное предприятие 

entreprise innovante индивидуальное предприятие 

entreprise bénéficiaire коммерческое предприятие 

entreprise déficitaire государственное предприятие 

 

7 

Traduisez  les  verbes   qui  peuvent  s'employer  avec  le  terme  

« entreprise ». Faites-les entrer dans des phrases. 

 

сréer [fonder] une entreprise, monter sa propre entreprise, investir 

dans une entreprise, acquérir [racheter] une entreprise, redresser une 

entreprise 

 

être implanté à … [dans …], être en expansion [en croissance], être en 

difficulté, faire faillite 
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MODULE  2 

 

 

1 

Lisez le texte et traduisez-le par écrit en vous aidant des notes 

dans la fiche 5  qui suit le texte. 

 

QUEL AVENIR POUR L'ALLIANCE RENAULT-NISSAN ? 

I. La création de l'Alliance 

L’Alliance Renault-Nissan qui repose sur une complémentarité 

entre les deux entreprises (n.1) sans bousculer la culture interne de 

chaque constructeur  est atypique dans un univers industriel où les 

fusions et acquisitions sont la règle. En 1999, quand l’Alliance a été  

signée, Nissan était au bord de la faillite. Fleuron du capitalisme 

industriel nippon, Nissan a vu sa situation financière se dégrader 

(n.2) rapidement dans les années 90 à cause d'une profonde récession 

que traversait le Japon. L'endettement du constructeur japonais qui 

était presque constamment déficitaire à partir de 1992, s'est accru au 

cours de la décennie jusqu'à atteindre 2 500 Mds de Yen. Pour les 

dirigeants de Nissan, le rapprochement avec un grand groupe étranger 

apparaissait comme la seule solution pour rompre la spirale du déclin.  

Renault  a  investi  près  de 5 milliards d’euros pour acquérir 

36,8 % des actions de Nissan. Pour le groupe tricolore l'entrée au 

capital de Nissan était l'occasion unique de basculer dans la 

mondialisation. Jusqu'au milieu des années 90, Renault peinait à 

affirmer sa présence à l'international. Sous-dimensionné par rapport à 

des concurrents comme General Motors, Ford ou même Volkswagen, 

le groupe français, contrôlé par l'Etat, faisait figure de constructeur 

régional, puissant en Europe et surtout en France, mais sans présence 

significative dans le reste du monde. Ainsi, malgré son lourd 

endettement, Nissan présentait pour Renault un intérêt stratégique très 

fort. De plus, il existait de nombreuses complémentarités entre les 

deux entreprises. Ces complémentarités se plaçaient d'abord sur un 

terrain géographique : déjà bien implanté en Europe et dans le 

Mercosur, Renault a trouvé avec Nissan une tête de pont pour se 

http://www.melchior-eco.com.fr/melchior/melchior.nsf/7b34f75f1b9cb56e802567f6003757eb/430def7cff5968c8c1256af4005baae0?OpenDocument
http://www.melchior-eco.com.fr/melchior/melchior.nsf/7b34f75f1b9cb56e802567f6003757eb/430def7cff5968c8c1256af4005baae0?OpenDocument
http://www.melchior-eco.com.fr/melchior/melchior.nsf/7b34f75f1b9cb56e802567f6003757eb/d3ff6a27d1e13090c1256af4005bd7ae?OpenDocument
http://www.melchior-eco.com.fr/melchior/melchior.nsf/7b34f75f1b9cb56e802567f6003757eb/d3ff6a27d1e13090c1256af4005bd7ae?OpenDocument
http://www.melchior-eco.com.fr/melchior/melchior.nsf/7b34f75f1b9cb56e802567f6003757eb/7102cb17be8ae7bfc1256af4005d2709?OpenDocument
http://www.melchior-eco.com.fr/melchior/melchior.nsf/7b34f75f1b9cb56e802567f6003757eb/7102cb17be8ae7bfc1256af4005d2709?OpenDocument
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lancer à la conquête des vastes marchés de l'Asie-Pacifique et de 

l'Amérique du Nord. Mais elles se plaçaient également sur un terrain 

industriel : Renault s'est bâti une solide réputation internationale pour 

son expérience en matière de réduction des coûts et pour l'efficacité de 

sa stratégie marketing ; quant à Nissan, il se situait parmi les premiers 

constructeurs mondiaux pour la gestion de la qualité, pour la 

productivité de ses usines et pour l'avancement de sa technologie. A 

travers la prise de participation dans le constructeur japonais, Renault 

s'est donc assuré une taille critique afin de renforcer  ses positions face 

à la concurrence. 

 Pour redresser Nissan, Carlos Ghosn, directeur général-adjoint 

de Renault à l'époque, a pris des mesures visant à réformer en 

profondeur les pratiques de management du groupe japonais, jugées 

obsolètes (abandon du système de « l’emploi à vie », indexation de la  

rémunération des cadres à leurs performances, mise en place  des 

structures de management communes à Renault et à Nissan). 

Parallèlement, Carlos Ghosn et son équipe ont  élaboré un plan 

de réduction des coûts. Certaines mesures étaient particulièrement 

radicales : réduction de 30 % des capacités de production, avec la 

fermeture de cinq sites de production ; licenciements massifs (21 000 

dans le monde, 10 000 au Japon) ; fermeture de 300 des 3 000 

concessionnaires Nissan implantés au Japon ; cession d'activités 

jugées non stratégiques ; réduction drastique du nombre de 

fournisseurs ; mutualisation de certains sites de production, des achats 

et des réseaux de distribution.  

 Seize ans après, le pari est réussi. Nissan s'est redressé, Renault a 

survécu à sa petite taille. Ensemble, les deux groupes forment, selon 

les années, le troisième ou quatrième constructeur mondial.  

II.  L'inversion des rôles 

 En 1999 Renault a sauvé Nissan de la faillite, dix ans plus tard 

les rôles sont inversés. C'est Renault qui  (n.3) profite désormais de 

Nissan (en termes de contribution aux résultats et de technologies).  

Sur neuf mois de l'exercice fiscal 2015-2016, le japonais a dégagé un 

bénéfice net en hausse de 34 % et maintient sa prévision d'un bénéfice 

record à 4 milliards d'euros pour la totalité de l'exercice. Le résultat 

net de Renault pour 2015 a progressé à 2,96 milliards d’euros  dont 

1,976 milliard provient de la contribution de Nissan. 

http://www.melchior-eco.com.fr/melchior/melchior.nsf/7b34f75f1b9cb56e802567f6003757eb/2a5c4e3af8176460c1256af4005d618c?OpenDocument
http://www.melchior-eco.com.fr/melchior/melchior.nsf/7b34f75f1b9cb56e802567f6003757eb/2a5c4e3af8176460c1256af4005d618c?OpenDocument
http://www.melchior-eco.com.fr/melchior/melchior.nsf/7b34f75f1b9cb56e802567f6003757eb/6de6fb5087ef121fc1256af4005d999a?OpenDocument
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 Si les deux groupes étaient de taille à peu près équivalente à 

l’époque de la création de l'Alliance, aujourd’hui, Nissan pèse plus 

que Renault en termes de ventes et de profits... On comprend que cette 

alliance inégale exaspère le groupe japonais. 

Dans l’Alliance, Renault est chef de file pour les motorisations 

diesel quasiment réservées à l’Europe, Nissan l’est pour les moteurs à 

essence vendus partout ailleurs.  La gamme Nissan est deux fois plus 

complète que celle du français avec plus d’une cinquantaine de 

modèles. Seul créneau où Nissan était faible jusqu’ici: les véhicules à 

bas coûts. Mais, la renaissance de la marque  Datsun, destinée aux 

pays émergents, doit combler ce handicap. Cette marque  (équivalent 

de Dacia pour Renault) veut passer de 100 000 unités en 2015 à 500 

000 en 2020. 

 Historiquement, Nissan est aussi plus internationalisé que 

Renault. Il s’appuie sur les quatre marchés jugés les plus rentables du 

monde : le Japon, le sud-est asiatique, l’Amérique du nord et la Chine, 

alors que Renault est aujourd’hui absent ou presque de ces quatre 

zones. Heureusement, Renault ouvrira une usine en Chine dans 

quelques mois… grâce au soutien du japonais. Renault est en 

revanche surtout implanté historiquement en Europe et autour 

(Turquie, Afrique du nord), en Amérique du sud et en Russie - deux 

marchés en crise actuellement. Tout cela explique l'écart des ventes et 

des profits des deux partenaires. 

 Pourtant (n.4), moins puissant, Renault reste le principal 

actionnaire de Nissan. En détenant plus de 43 % du capital de Nissan, 

le constructeur français est en position de force pour imposer sa 

stratégie, et Nissan apparaît presque comme une filiale du groupe au 

losange. A l’inverse, Nissan, possédant 15 % de Renault, n’est pas 

majoritaire et ne dispose d’aucun droit de vote. La position de l’Etat 

français, qui a récemment augmenté sa participation jusqu'à  19,7 % 

de Renault, agace également le constructeur japonais qui s’estime 

méprisé... 

Quel sera l'avenir de l'Alliance Renault-Nissan ? La première 

solution serait que Renault réduise fortement sa participation dans 

Nissan. Cela n’arrivera pas pour deux raisons : l’impact du japonais 

sur les résultats du français est trop profitable pour faire une croix 

dessus ! Ensuite, quatre directions communes ont été créées en avril 

http://www.challenges.fr/tag/japon
http://www.challenges.fr/tag/chine
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2014 (ingénierie, fabrication et logistique, achats et ressources 

humaines) pour réduire encore les coûts et renforcer la coopération 

entre les deux groupes. Réduire la participation de Renault dans 

Nissan répondrait à une stratégie opposée. 

 C’est donc bien une augmentation du capital de Nissan dans 

Renault qui se profile. Sa solidité financière rend cette perspective 

crédible, et le conseil d’administration de Renault a rappelé cet 

automne sa volonté de « renforcer l’Alliance ». Une fusion des deux 

entités n’est pas à prévoir pour autant (n.4). Carlos Ghosn, le PDG de 

Renault et de Nissan,  n’attend rien d’autre qu’un rapprochement 

progressif et une activation des droits de vote de Nissan... 

www.challenges.fr - 02.11.2015 

www.lesechos.fr - 10.02.2016 

 

 

2 

Relisez le texte et répondez aux questions. 

 

1. Pourquoi  les groupes Renault et Nissan ont-ils créé une Alliance 

en 1999 ?  Sur quoi repose-t-elle ?  

2. A quels problèmes Nissan s’est-il confronté dans les années 90 ? 

3. Pourquoi  Renault s’est-il intéressé au rapprochement avec Nissan ? 

Quelles complémentarités existaient entre les deux entreprises ? 

4. Quelles mesures, Carlos Ghosn a-t-il prises  pour redresser Nissan ? 

5. Comment peut-on expliquer l'écart des ventes et des profits des 

deux partenaires seize ans après la création de l'Alliance ? 

6. Pour les dirigeants de Nissan, l'Alliance est inégale. Pour quelle 

raison ? 

7. Carlos Ghosn, comment voit-il  l'avenir de l'Alliance Renault-

Nissan ? 

 

 

3 

Exposez le contenu de chaque partie du texte.  
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FICHE   5 

 
1. ФРАНЦУЗСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ ТЕРМИНОВ «ПРЕДПРИЯТИЕ» И «РУКО-

ВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 Слово предприятие имеет во французском языке ряд эквивалентов: 

entreprise (f), société (f), firme (f), compagnie (f), maison (f), établissement 

(m). 

Термины société (общество, товарищество) и entreprise 

(предприятие) употребляются наиболее часто, они могут обозначать 

одного и того же субъекта экономических отношений, однако при 

употреблении слова société делается акцент на определенную 

юридическую форму, а при использовании слова  entreprise - на род 

деятельности.  

Обратите внимание, что термины firme, compagnie, maison, 

établissement имеют некоторые различия как в смысловом плане, так и с 

точки зрения употребления. Так, термин firme (фирма) обозначает  

любое крупное промышленное предприятие (напр.: firme industrielle, firme 

pharmaceutique); у слов compagnie (компания) и maison (торговый дом, 

фирма) словосочетаемость менее широкая, они соответственно 

упортебляются чаще всего в следующих выражениях: compagnie 

d’assurances, compagnie aérienne, compagnie pétrolière, compagnie 

maritime и  maison de commerce, maison d’import-export, maison d’édition.  

Термин établissement может означать производственное подразделение, 

когда же  речь идет о финансовом секторе, его следует переводить как 

учреждение или организация (напр.: établissement financier, établissement 

de crédit). Для обозначения сельскохозяйственного предприятия часто 

используется термин exploitation (f). 

Выражение руководитель [глава] предприятия [компании] имеет 

также несколько эквивалентов во французском языке. Французское 

выражение dirigeant (m) d'entreprise и его синоним chef (m) d'entreprise 

употребляются в самом широком контексте, причем dirigeant [chef] 

d’entreprise необязательно является основателем (fondateur (m)) или 

владельцем (propriétaire (m)) предприятия или компании. Термин  PDG (m) 

[Président-Directeur Général] используется при обозначении главы 

акционерного общества, который совмещает две руководящие функции, и 

переводится как  председатель совета директоров и генеральный 

директор. Для обозначения главы (управляющего) общества с 

ограниченной ответственностью или полного товарищества 

употребляется термин  gérant (m). Часто в качестве синонима термина 

руководитель используется слово  responsable (m). 
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2.  ПЕРЕВОД КОНСТРУКЦИИ «VOIR» + ИНФИНИТИВ 

В конструкции с инфинитивом глагол voir  нередко утрачивает свое 

собственное значение и может опускаться при переводе. При этом 

происходит изменение субъектно-объектных отношений в предложении: 

дополнение к глаголу voir становится в русском предложении 

подлежащим. 

Например: ... Nissan a vu sa situation financière se dégrader  

rapidement dans les années 90... -  ... в  90-е годы финансовая ситуация 

"Ниссан" быстро ухудшилась ... 

 

3. ПЕРЕВОД ВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ «C'EST... QUI», «C'EST ... 

QUE» 
Для смыслового выделения какого-либо члена предложения во 

французском языке может использоваться оборот c’est … qui ( при 

выделении подлежащего) или c’est … que (при выделении других членов 

предложения). Этот оборот следует переводить: 

- либо с помощью усилительных частиц именно, это, при этом qui  

или  que при переводе опускаются; 

- либо путем изменения порядка слов, помещая выделяемое слово в 

конец русского предложения,. 

Например: C'est Renault qui profite désormais de Nissan ... - Именно 

"Рено" теперь получает больше выгоды от партнерства с "Ниссан"... 

 

4. ВЫРАЖЕНИЕ  УСТУПИТЕЛЬНЫХ И ПРОТИВИТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

Для выражения уступительных отношений во французском языке 

используются в основном следующие языковые средства: 

а) предлоги: 

malgré qch, en dépit de qch несмотря на  

б) наречия и сочинительные союзы: 

pourtant, cependant, toutefois, 

 néanmoins, pour autant 

однако, тем не менее 

certes …, mais … конечно …, но … 

в) подчинительные союзы: 

même si даже если 

bien que, quoique хотя 

Противопоставление во французском языке может быть 

выражено с помощью  следующих грамматических средств: 

а) предлого:в 

à la différence de …, à l’opposé 

 de …, 

 contrairement à … 

в отличие от (чего-либо) 

б) наречий и сочинительных союзов: 
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mais,  or но 

au contraire,  à l’opposé, 

 à l’inverse,  inversement 

напротив, наоборот 

par contre, en revanche зато , напротив 

en réalité,  en fait на самом деле, в 

действительности 

в) подчинительных союзов: 

alors que,  tandis que тогда, как 

Среди лексических средств выражения противопоставления 

наиболее употребительными являются следующие глаголы и глагольные 

словосочетания: 

différer de …, se distinguer de 

 …, être différent de … 

отличаться от (чего-либо) 

se distinguer,  se différencier,  

différer 

различаться 

s'opposer à быть противоположностью 

(чему-либо) 

  
 

 

 

MODULE  3 

 

 

1 

Complétez les phrases avec les mots suivants (n.1) : 

entreprise (f), société (f), firme (f), compagnie (f), maison (f), 

établissement (m), exploitation (f). 

 

1) Le nombre de petites …  ne cesse de baisser dans l’agriculture 

française. 2) Pour réduire les coûts, la grande … pharmaceutique a 

licencié plus de 3 000 personnes et a lancé un vaste programme 

d’investissements. 3) Les … de haute technologie connaissent un taux 

d’échec moins important que la moyenne. 4) Si cette … fait faillite, 

cela signifie la fin d’un siècle d’activités dans le secteur pétrolier dans 

la région. 5) L’assemblée générale extraordinaire a décidé la 

liquidation anticipée de la … . 6) Plusieurs … financiers ont été 

privatisés en France dans les années 90. 
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2  

Traduisez les phrases (n.1). 

 

1) Du dirigeant d'un groupe du CAC 405 au patron de PME en passant 

par les directeurs de grandes divisions (подразделение), les profils 

des responsables sont très divers.  Mais chaque chef d'entreprise doit 

prendre  des décisions concernant des actions que d'autres exécutent. 

2) Le patron de Linkedin donne ses 14 millions de dollars de bonus à 

ses salariés. Jeff Weiner souhaite ainsi remotiver ses troupes face à 

des perspectives d'avenir qui ne s'annoncent plus radieuses qu'avant. 

3) Fort de l'accélération de la croissance de L'Oréal, son PDG, Jean-

Paul Agon, témoigne d'un optimisme rare. Il s'estime armé pour faire 

fi des incertitudes économiques et géopolitiques. 4) Le président du 

directoire de PSA Peugeot Citroën, Carlos Tavares, s'est félicité du 

bénéfice de 1,2 milliard d’euros que le groupe a réalisé pour la 

première fois depuis 2010.  5) La SARL est gérée par une ou plusieurs 

personnes (appelées gérant), qui sont obligatoirement des personnes 

physiques. 

 

3 

a) Recherchez les équivalents russes des adjectifs qui suivent. 

 

marché (m) : ouvert, fermé, porteur, à fort potentiel de croissance, en 

expansion, prioritaire, concurrentiel, vaste 

 

b) Traduisez  les  phrases, en  utilisant les expressions ci-des-

sous : 

opérer sur le marché, être présent sur le marché, entrer sur le 

marché, s’attaquer au marché, s’adapter au marché, prendre 

une part de marché, occuper une place de choix sur le marché, 

conquérir le marché, dominer le marché, se retirer du marché, 

évincer les concurrents du marché. 

 

1) Благодаря новой стратегии этой компании удалось занять 

значительную долю на бельгийском рынке. 2) Наша компания 

                                                           
5 le CAC 40 -  КАК 40 (индекс Парижской фондовой биржи) 
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действует на российском рынке с 1995 года. 3) Компании «Пежо» 

и  «Рено»  доминируют  на французском автомобильном рынке. 

4) Средним и малым предприятиям легче адаптироваться к  

изменяющимся условиям на рынке. 5) Чтобы не быть 

вытесненной конкурентами с рынка, наша компания  снизила 

цены на свою продукцию. 6) Медленно, но уверенно эта 

небольшая инновационная компания завоевала мировой рынок. 

7) Усилив свои позиции на европейском рынке, швейцарская 

фармацевтическая компания намерена выйти на американский 

рынок. 

 

4 

Traduisez les phrases (n.2). 

 

1) Fiat Auto qui représente entre 40 % et 45 % du chiffre d’affaires du 

Groupe Fiat, n’a cessé de voir ses positions diminuer en Europe. 2) En 

novembre qui a vu le marché augmenter de 3,7 %, la seule marque 

Fiat a vu ses ventes bondir de 13,5 % et sa part de marché s’améliorer 

à 27,9 % (contre 25,5 % un an plus tôt). 3) Quand ExxonMobil accroît 

sa production de pétrole de 1 % en dehors des Etats-Unis et que BP se 

réjouit de voir sa production augmenter de 3 % sur les six premiers  

mois de l’année, Total affiche, lui, une croissance de 9 % au premier 

semestre. 4) Reconnaissant qu’Adidas n’a pas été performant aux 

Etats-Unis, seul marché où l’activité n’a pas progressé cette année, où 

le groupe réalise 30 %  de ses ventes, le président se donne trois ans 

pour voir sa part de marché passer de 13 % à 20 %. 5) PSA a vu ses 

ventes progresser de 6,5 % le mois dernier. De manière encore plus 

prononcée, Renault a vu les siennes bondir de 7,9 %. 6) Pour le 

dernier trimestre, l’Europe a été la seule des quatre régions du groupe 

à voir progresser son bénéfice de  4 %. 

 

5 

a) Traduisez les phrases (n.3). 

 

1) Aujourd'hui, l'ensemble Renault-Nissan peut rivaliser avec Toyota 

ou Volkswagen. Mais c’est surtout pour son management que le 

groupe est maintenant reconnu. 2) Qui s’est taillé une réputation de 
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champion de l’innovation ? Microsoft ? Nokia ? Pas du tout. C’est un 

groupe pharmaceutique – le suisse Novartis – qui remporte la palme. 

3) Confronté à d’énormes difficultés à la fin des années 90, Nissan a 

réduit les programmes de lancement de nouveaux produits en 

particulier au Japon. C’est cette tendance qu’il est en train d’inverser. 

4) Si Arianespace détient la moitié du marché des satellites, c’est 

parce qu’il a su développer une approche plus pragmatique face aux 

Américains et aux Russes. 5) Ce qui est nouveau, c’est l’accélération 

de cette tendance  et l’ampleur qu’elle a prise aux Etats-Unis. 

 

b) Traduisez les phrases (n.3). 

 

1) Именно на этот сегмент рынка нацелена продукция совмест-

ной компании «Кока-Кола» и «Уолт Дисней». 2) Именно в 80-е 

годы Джек Уелч (Jack Welch), глава компании, начинает прово-

дить реструктуризацию «Дженерал Электрик». 3) Стратегия  

компании направлена преимущественно на увеличение рыночной 

доли. 4) Именно новая структура управления должна способство-

вать укреплению позиций предприятия по отношению к ее глав-

ному конкуренту. 5) Финансовые проблемы возникли у компании 

именно в начале 90-х годов. 

 

6 

A l'aide des prépositions « malgré qch » et « en dépit de qch » 

reconstituez les prases  (n.4).  

 

1) les profits – les entreprises – limiter – la restauration – les dépenses 

d’équipement. 

 

2) en hausse de 3 % – la récession éсonomique – cette année – réaliser 

–  un bénéfice net de 1,5 milliard d’euros – Saint-Gobain. 

 

3) l’Europe – PSA  - sa récente implantation – réaliser – l’Amérique 

latine – 83 % de ses ventes. 
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a) Recherchez dans les phrases les connecteurs qui les lient, 

puis  traduisez  les  phrases.  (n.4). 

 

1) Alors que tous les constructeurs automobiles font face à de graves 

difficultés et réduisent leurs capacités de production, PSA a au 

contraire annoncé qu’il allait augmenter sa force industrielle en 

construisant une nouvelle usine en Europe centrale. 2) En Chine PSA 

détient environ 10 % du marché loin derrière Volkswagen. Mais l’une 

des satisfactions du président du groupe est la bonne santé de la joint-

venture qui  a réalisé cette année un bénéfice net de 37 millions 

d’euros pour 720 millions de chiffre d’affaires. 3) L’année dernière 

Fiat Auto s’est confronté à de graves difficultés. Cependant, il possède 

de nombreux atouts pour redresser la situation. L’un d’eux c’est 

l’alliance avec GM, et notamment la mise en oeuvre de joint-ventures 

qui portent déjà  leurs fruits. 4) Les entreprises les plus brillantes sont 

celles qui inventent le management de demain auquel les autres 

devront s’adapter. Or, quand les entreprises font appel aux 

consultants, elles sont renvoyées à ce qui se fait de mieux aujourd’hui, 

et sont rarement informées sur les moyens d’imaginer ce qui se fera de 

mieux demain. 5) Parmi les concurrents des constructeurs français, 

signalons la bonne santé des marques japonaises, lesquelles ont bondi 

de 12,5 %. Par contre, Fiat se trouve dans une situation encore plus 

difficile que Renault et Peugeot : ses ventes ont chuté de 21,7 %. 

 

b) Traduisez les phrases (n.4). 

 

1) В отличие от своих конкурентов эта компания проводит агрес-

сивную ценовую политику. 2) В прошлом менеджмент компании 

«Ниссан» сильно отличался от методов управления «Рено». 3) 

«Буиг» (Bouygues) - это пример предприятия, активно завоевы-

вающего мировой рынок. Однако возможности, упущенные в 

прошлом, до сих пор оказывают влияние на стратегию роста 

фирмы. 4) Методы сбыта этих двух предприятий различаются. 5) 

Конечно, компании «Фиат» удалось снизить свою задолженность 

и получить прибыль в прошлом году, но еще слишком рано гово-

рить об успешных результатах новой стратегии. 6) Несмотря на 

7 
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активные действия конкурентов, компании удалось сохранить 

свои позиции на российском рынке.  

 

Remplacez les mots en gras par leurs antonymes. 

 

1) La situation financière de ce groupe commence à s’améliorer. 2) Le 

constructeur automobile italien devient bénéficiaire à partir de 2001. 

3) Les  pratiques  managériales  de  cette entreprise sont innovantes. 

4) L’exercice 2005 a fait apparaître pour la firme pharmaceutique 

allemande une perte considérable. 5) Cette mesure a affaibli la 

position du groupe face à ses concurrents. 

 

Traduisez  les expressions terminologiques. 

 

l'entreprise à but lucratif, la société anonyme, la société à 

responsabilité limitée,  la prise de participation, la société d’économie 

mixte, le redressement d’une entreprise, l'entrée au capital d’une 

société, l’endettement, l'entreprise bénéficiaire, la cession d'activités 

non stratégiques, la solidité financière, la taille critique, détenir 30 % 

du capital, être au bord de la faillite, le concessionnaire, les résultats 

de l’entreprise, le PDG 

 

слияние, поглощение, частное предприятие, государственное 

предприятие,  глава компании, убыточное предприятие, 

инновационное предприятие, совместное предприятие, 

сокращение издержек, массовые увольнения, управление 

качеством, поставщики, получать прибыль, завоевание рынка, 

присутствовать на рынке, увеличивать рыночную долю, 

усиливать свои позиции, ухудшение финансовой ситуации, 

убытки, меры, направленные на восстановление компании 

 

  

8 

9 
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MODULE  4 

 

 

 
Для понимания и структурированной передачи содержания текста 

необходимо уметь выявлять так называемые коннекторы, т.е. те 

языковые средства, с помощью которых осуществляется связь между 

двумя и более компонентами текста. 

К данным языковым средствам относятся различные союзы, 

наречия, формы перечисления и т.д. 

 

 

1 

a) Lisez  le texte et soulignez paragraphe par paragraphe  les 

phrases clés pour conserver  l’essentiel des idées. 

b) Relisez  le texte et encadrez  les connecteurs pour repérer sa 

structure logique. Quelles relations logiques les connecteurs 

trouvés établissent-ils ? Pour vous aider vous pouvez consulter 

l’annexe №  8 (p. 225). 

c) Exposez le contenu du texte, en utilisant les connecteurs. 

d) Donnez votre commentaire en expliquant si vous partagez 

l'avis de l'auteur que les entreprises familiales résistent mieux 

aux crises. 

 

Prospérer en temps de crise : adoptez la stratégie 

 des grandes entreprises familiales ! 

 Les entreprises familiales sont étonnantes : elles ont des racines 

très fortes tout en étant très internationales, elles licencient peu tout en 

restant très attentives à leur rentabilité, elles innovent tout en restant 

prudentes, elles distribuent moins de dividendes et s’endettent peu, et 

résistent bien mieux aux crises que les entreprises à capitaux non 

familiaux. Leur atout : une forte capacité de résilience !  

 Les entreprises familiales sont-elles vraiment plus performantes 

que les autres ? Si la réponse fait débat, tout dépend en réalité des 

périodes étudiées. Dans leur étude Alain Bloch, Nicolas Kachaner et 

George Stalk montrent en effet que les entreprises familiales lissent 
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les cycles économiques au lieu de les amplifier, comme le font les 

autres.  Ainsi, à moyen et long terme, elles affichent globalement de 

meilleurs résultats que les entreprises à capitaux non familiaux. 

L’explication est simple : ces sociétés mènent une stratégie qui 

privilégie la pérennité à la performance à court terme. 

 Les dirigeants d’entreprises familiales gèrent l’argent de 

l’entreprise comme si c’était le leur. Ils ne dépensent pas plus qu’ils 

ne gagnent et empruntent peu. Cette ligne de conduite peut leur faire 

manquer de belles opportunités, elle est d’ailleurs contraire aux 

principes de management classiques qui conseillent de s’endetter pour 

maximiser l’effet de levier des investissements, mais elle leur évite 

aussi bien des problèmes. Les dirigeants d’entreprises familiales 

privilégient ainsi généralement la croissance par leurs propres 

ressources, les partenariats, les joint-ventures  ou le rachat 

d’entreprises plus petites aux grosses acquisitions. Mais les groupes à 

capitaux familiaux ne se reposent pas sur leurs lauriers, explique 

l'étude. Au contraire, ces entreprises sont davantage diversifiées et 

internationales que leurs concurrentes. Ce résultat illustre une logique 

de prudence : elles ne mettent pas tous leurs œufs dans le même 

panier. Pour ces groupes, la diversification et l’internationalisation 

sont des moyens d’assurer leur pérennité. 

 En privilégiant la pérennité aux profits à court terme, les 

entreprises familiales résistent mieux aux crises.  

 Autre singularité : les entreprises familiales retiennent mieux 

leurs talents que les autres. Leurs collaborateurs reçoivent pourtant 

moins d’incitations financières. Mais elles licencient moins en période 

de récession, ce qui contribue à renforcer l’attachement des salariés à 

l’entreprise et leur permet de conserver leurs talents et leur savoir-

faire. Elles investissent par ailleurs nettement plus sur le 

développement de leurs collaborateurs : elles dépensent en moyenne 

885 $ en formation par an et par salarié, contre 336 $ chez leurs 

concurrentes.   

www.challenges.fr -15/01/2015  
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2 

Lisez  le texte et complétez les phrases avec les connecteurs qui 

suivent : 

a) pourtant d) en fait                           g) ainsi. 

b) mais e) au contraire 

c) donc f) alors 

 

Innover, c'est gagner. ... , les entreprises préfèrent copier les 

pionniers : moins cher, moins risqué 

L'innovation est généralement considérée comme un levier de 

réussite : pour répondre aux attentes des marchés en évolution rapide, 

pour devancer les concurrents ou pour stimuler la demande. ...  

innover, ce n'est pas gagner à coup sûr. ... ,  on estime à plus de 40 % 

le taux d'échec des produits innovants dans l'année qui suit leur 

lancement. Et même lorsque l'innovation s'impose sur le marché, 

l'entreprise qui l'a créée peut être dépassée par un concurrent plus 

puissant. Netscape a  ...  été dépassé par Microsoft Explorer, la 

Laiterie Saint-Hubert, inventeur en France du yaourt au bifidus, par 

Danone avec Bio, Sega et Nintendo par Sony. Seulement 10 % des 

leaders sur leur marché ont été les premiers à lancer l'innovation. Au 

point que certaines firmes préfèrent laisser leurs concurrents innover  

pour les copier ensuite à moindres frais. Elles peuvent  ...  limiter les 

risques d'échec commercial (en ne copiant que les succès) ; concevoir 

des produits améliorés (en s'appuyant sur des études de comportement 

des clients réels); prévoir les volumes à fabriquer (à partir des 

volumes déjà vendus); et investir moins en publicité (les pionniers ont 

popularisé le produit). 

Pourquoi  ...  associer si souvent l'innovation à la réussite ? Nous 

touchons ici à l'idée de progrès.  Si toutes les entreprises attendaient 

que leurs concurrents innovent, le bien-être des consommateurs ne 

s'en trouverait-il pas pénalisé ? Sans oublier l'influence sur le 

management d'une culture américaine marquée par les pionniers. Et ..., 

le problème du pionnier, c'est qu'il se fait souvent scalper par les 

Indiens. 

www.latribune.fr  - 12/11/2015 

  

http://www.latribune/
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3 

а) Lisez le texte et recherchez les équivalents russes des 

expressions terminologiques françaises qui suivent : 

l’organigramme ; la fonction technique, commerciale, 

comptable,  financière, administrative, ressources humaines ; 

l’approvisionnement en  matières premières ; gérer les stocks ; 

le service après-vente ; la gestion du personnel; les réseaux de 

distribution ; le choix des fournisseurs ; les modes de pro-

duction ; la gestion stratégique, tactique et opérationnelle. 

b) Relisez le texte  et caractérisez brièvement chaque fonction 

de l'entreprise. 

c) Expliquez pourquoi  l'entreprise est comparée à un bateau à 

mener à  bon port. 

 

L’entreprise : un bateau à mener à bon port 

La création d’une entreprise est une aventure jalonnée de succès, 

mais aussi de risques et d’échecs. Lieu de production, de travail et de 

rencontres, l’entreprise fonctionne comme un bateau : il faut 

l’équiper ; la gouverner et la faire avancer. Heureusement, le capitaine 

n’est pas seul. Son équipage l’aide à choisir les bonnes directions. 

Les trois niveaux de gestion 

 A la tête de l’entreprise, le patron et ses collaborateurs 

définissent le management stratégique, c’est-à-dire les choix essentiels 

de l’entreprise engageant et mettant en jeu son avenir : 

investissements, choix des lignes de produits, choix des réseaux de 

distribution. 

 De nombreuses décisions doivent être prises dans le cadre 

des objectifs fixés. Ce travail revient à des hommes clefs – cadres ou 

techniciens. Cette gestion tactique comprend ainsi le choix des 

fournisseurs, des modes de production, des moyens de publicité. 

 Reste la gestion courante ou opérationnelle, qui est 

généralement confiée à l’ensemble des collaborateurs, dans la limite 

de leurs attributions. Ce niveau concerne, par exemple, le 

réapprovisionnement, l’ordonnancement de la production. 

L’activité de l’entreprise requiert une organisation. Les 

différents “moyens” humains et matériels doivent être coordonnés. 

Cela se fait selon deux dimensions : 
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 l’axe hiérarchique (vertical) qui détermine les 

responsabilités formelles (formelles, car les comportements effectifs 

en sont quelques fois éloignés) ; 

 une dimension fonctionnelle correspondant à un découpage 

par « métiers », par tâches à effectuer, par grandes fonctions : 

technique (ou production), commerciale, ressources humaines (ou 

personnel), finance, administration, comptabilité. 

L’organigramme fixe cette organisation générale de l’entreprise, 

les responsabilités et les rôles de chacun. 

Les fonctions dans l’entreprise 

Les différentes opérations réalisées par l’entreprise peuvent être 

regroupées en séries identiques (achat, fabrication, ventes, paiements, 

…). Chaque série d’opérations constitue une fonction de l’entreprise. 

La fonction technique ou de production a pour objet de : 

- concevoir les produits à fabriquer ou les services qui seront 

proposés aux clients ; 

- prévoir et procurer les moyens matériels indispensables ; 

- déterminer les conditions de fabrication ; 

- préparer, exécuter et contrôler la fabrication. 

La fonction commerciale a pour objet d’assurer: 

- l’approvisionnement (l’achat) en matières premières, en 

marchandises, c’est-à-dire rechercher les fournisseurs, passer les 

commandes et gérer les stocks ; 

- la distribution (la vente) des produits fabriqués, des 

marchandises, c’est-à-dire créer la publicité, enregistrer et exécuter les 

commandes et s’assurer que les clients sont satisfaits (service après-

vente). 

La fonction comptable a pour objet d’enregistrer toutes les 

opérations qui modifient le patrimoine de l’entreprise et de dégager 

périodiquement le montant du résultat obtenu. 

La fonction financière a pour objet de réunir les ressources 

nécessaires à l’entreprise au moment où elle en a besoin. 

La fonction administrative a pour objet de faire exécuter le 

travail dans les meilleures conditions d’efficacité. Tous les cadres 

responsables, quel que soit le service auquel ils appartiennent  

participent à cette fonction. 
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La fonction ressources humaines ou personnel a pour objet 

d’assurer la gestion du personnel, la communication et l’information, 

la négociation et la gestion des conflits. 

Introduction à la gestion. Isabelle Calmé, Jordan Hamelin, et al.  

Paris, Dunod - 2013  

 

4 

Relisez le texte ci-dessus et complétez le schéma avec les 

expressions qui suivent : 

Chef d’Atelier ;  Direction  Générale ;  Force de Vente 

(ensemble de vendeurs et commerciaux );  Direction de la 

Production ;  Chef du Personne l;  Direction  Commerciale ;  

Direction du Personnel. 

Organigramme : Structure par fonctions 

____________________________________________ 

        ____       ______ 

_____________       _______________    _______________ 

                                                                     
  _______________       ________________       ________________ 

   

Fonction personnel Fonction production Fonction commerciale 

 

5 

a) Lisez le texte, puis recherchez dans le texte les équivalents 

français des termes russes qui suivent : 

падение цен на нефть; добыча нефти и газа; ввод в эксплу-

атацию крупных месторождений; разведка и добыча; 

нефтепереработка; сокращение операционных расходов; 

нефтегазовая отрасль. 

 b) Relisez le texte et traduisez-le. 

c) Expliquez pourquoi le groupe français Total résiste mieux à 

la chute des prix du pétrole  que les autres majors. 

 

Total résiste mieux à la crise pétrolière que ses rivaux 

 Total n’a pas échappé aux effets dévastateurs de la chute du prix 

du baril de pétrole, qui a perdu 47 % en 2015. La compagnie française 

http://www.dunod.com/auteur/isabelle-calme
http://www.dunod.com/auteur/jordan-hamelin
http://www.dunod.com/partenaire/planete-auto-entrepreneur-0
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a annoncé, jeudi 11 février, un résultat net de 10,5 milliards de dollars 

(9,3 milliards d’euros), en baisse de 18 % par rapport à 2014, pour un 

chiffre d’affaires en recul de 30 %, à 165,4 milliards de dollars. Mais 

son PDG, Patrick Pouyanné, a au moins une raison de se consoler, et il 

n’a pas manqué de le souligner : son groupe a mieux résisté à la 

tourmente que les quatre autres « majors », les américains 

ExxonMobil et Chevron, l’anglo-néerlandais Shell et le britannique 

BP. 

 Cette bonne résistance, Total la doit à plusieurs éléments. 

D’abord, l’augmentation de l'extraction de pétrole et de gaz (+ 9,4 %) 

après la mise en production de neuf grands gisements en 2015. Mais 

« cette résistance est aussi le fruit de l’efficacité du modèle intégré de 

Total », assure M. Pouyanné : le français est présent de l’exploration-

production jusqu’aux stations-service, en passant par le raffinage.  

 Autre élément important, le groupe a réduit ses coûts de 

1,5 milliard de dollars, au-delà de l’objectif de 1,2 milliard prévu, et 

ses investissements de 15 % (à 23 milliards). La réduction des coûts 

opérationnels atteindra 2,4 milliards fin 2016, pour dépasser 

3 milliards en 2017. Les investissements tomberont à 19 milliards de 

dollars. Total confirme qu’il en a fini avec les projets d’exploration 

risqués et coûteux, lancés au début de la décennie. Le groupe envisage 

également de poursuivre la suppression d'emplois. 

 Tous ces efforts doivent permettre au groupe français de rester 

bénéficiaire, quel que soit le prix du baril. Et de ne pas réduire le 

dividende. Le conseil d’administration propose de le maintenir à 

2,44 euros pour 2015. 

 Dans quelques années, les dirigeants des majors du secteur des 

hydrocarbures se souviendront de la période 2015-2016 (et peut-être 

2017) comme l’une des pires de l’histoire pétrolière. Depuis fin 

janvier, ils ont tour à tour révélé des résultats en fort recul, voire des 

pertes importantes. Et tous s’attendent à une année 2016 encore très 

difficile, qui les a décidés à durcir leurs plans d’économies, à 

supprimer plus d’emplois et, pour certaines compagnies (ENI, 

Anadarko…), à réduire les dividendes. 

LE MONDE ECONOMIE -11/02/2016 
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6 

Lisez le texte et traduisez-le. 

 

La recomposition du secteur des cosmétiques  

laisse L’Oréal de marbre 

 Jean-Paul Agon, le PDG de L’Oréal, l’assure : « C’est une 

excellente nouvelle. Cela signifie que notre concurrent numéro un 

jette l’éponge. » Le concurrent numéro un, c’est Procter & Gamble, 

qui est sorti de l’écran radar de L’Oréal d’un coup, en vendant début 

juillet ses 43 marques de beauté au groupe américain Coty pour 

12,5 milliards de dollars. Depuis quinze ans, les deux groupes 

rivalisaient sur les mêmes terrains, à savoir les produits grand public 

et les marques de luxe. 

 Coty va devenir le leader mondial dans les parfums à la faveur 

de l’opération de fusion, annoncée mais pas encore officiellement 

mise en œuvre. Des prestigieuses marques seront ajoutées à son 

portefeuille : Dolce & Gabbana, Hugo Boss, Gucci, Lacoste… « Nous 

sommes heureux d’avoir de bons concurrents, affirme M. Agon.  Cela 

pousse notre groupe à l’innovation, à la qualité, et, au final, cela rend 

service au client. » Les succès des parfums de L’Oréal comme La Vie 

est belle (Lancôme), Si (Giorgio Armani) et Black Opium (Yves Saint 

Laurent) se sont encore confirmés, comme le montrent les résultats 

semestriels du groupe publiés jeudi 30 juillet 2015. 

 Le numéro un mondial des cosmétiques a de quoi se réjouir. « A 

fin juin, notre croissance est la plus forte enregistrée depuis vingt 

ans », s’est félicité M. Agon. Le chiffre d’affaires des six premiers 

mois de l’année atteint 12,82 milliards d’euros, en hausse de 14,7 %. 

 L’euro faible constitue une aubaine pour L’Oréal. Son impact est 

extrêmement positif. Outre cet effet, L’Oréal constate une 

amélioration progressive de l’activité en Europe de l’Ouest et en 

Amérique du Nord. Si l’Afrique et le Moyen-Orient affichent la plus 

forte progression, le Brésil – où le contexte économique reste très 

défavorable – est le seul point faible. Le résultat net s’élève à 

1,95 milliard d’euros, en hausse de 10,4 % par rapport au premier 

semestre 2014. 

 Ces bons résultats, ainsi que la perspective d’accélérer encore la 

croissance au second semestre, devraient permettre à L’Oréal de 
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s’adapter à la recomposition mondiale des grands acteurs des produits 

de  beauté.  Selon  l’expert  Nicolas  Boulanger, directeur  du  cabinet 

L & CPG, « la cession des marques de Procter & Gamble est une 

opération de très grande envergure, comme on n’en avait pas vu 

depuis plus d’une dizaine d’années. Au final, L’Oréal restera le leader 

mondial des cosmétiques et sera désormais suivi par Unilever. Coty et 

Estée Lauder occuperont les troisième et quatrième places du podium 

– bien que l’on ignore encore aujourd’hui précisément qui sera 

devant. Puis Procter & Gamble sera dégradé à la cinquième place. » 

LE MONDE ECONOMIE – 31/07/2015 

 

7 

Lisez le texte et traduisez-le. 

 

La Fnac engrange les fruits de sa mutation 

 La Fnac, qui s’est fortement transformée depuis cinq ans, voit 

enfin les effets positifs de sa mutation et juge que son modèle 

économique est viable. En 2014, le premier distributeur français de 

produits culturels et technologiques a enrayé la dégradation de ses 

ventes. 

Arrivé à la tête du groupe en 2011, Alexandre Bompard estime 

que « 2014 vient consolider son  modèle de développement ». 

 La France représente toujours 70 % des ventes du distributeur. 

Sur les marchés étrangers où il est présent, le groupe est plutôt à la 

peine, à l’exception de la péninsule ibérique (Espagne et Portugal) où 

les ventes sont tirées par des ouvertures de magasins.  

 Depuis 2013, la Fnac est passée de 108 à 112 points de vente 

dans l’Hexagone dont 27 franchisés avec aussi deux espaces « Culture 

et loisirs » du groupe Intermarché. Cette alliance stratégique avec 

Intermarché va se renforcer en  2015, avec l’ouverture d’un 

troisième espace de ce type. 

 De fait, la santé retrouvée de la Fnac repose en partie sur la 

bonne résistance du marché du livre, en France, mais c’est plus par la 

mise en place de nouveaux produits et par l’« omnicanalité » (c’est-à-

dire qui associe différents canaux de distribution) que la Fnac explique 

les raisons de son retour à la croissance. En 2014, les nouvelles 

familles de produits (petit électroménager, jeux et jouets, téléphonie et 
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objets connectés(1)) ont représenté 11 % des ventes totales, contre 

6 %, il y a cinq ans.  

 Au moment où des géants du Net, comme Amazon et Google, 

amorcent un virage avec l’acquisition de magasins physiques, la Fnac 

considère que cette évolution confirme sa stratégie élaborée en 2011 

de devenir le principal distributeur culturel multicanal en France, avec 

à la fois une forte présence dans l’e-commerce, mais aussi le maintien 

de magasins physiques et la volonté de mettre l’accent sur les 

magasins de proximité. 

 Pour l’avenir, Alexandre Bompard se montre plutôt optimiste et 

mise sur la poursuite de ces axes de croissance.  

La Tribune – 05/03/2015  

__________________ 
1) objets (m pl) connectés – подключенные (к интернету) устройства 

(нательные технологии, умные гаджеты) 
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Lisez le texte et traduisez-le. 

 

Levée(1) de fonds exceptionnelle pour la start-up Blablacar 

 Le champion français du covoiturage(2) Blablacar a annoncé 

avoir levé 200 millions de dollars (177 millions d’euros), un montant 

record pour une jeune pousse(3) hexagonale, rejoignant ainsi le club 

très fermé des « licornes(4) », start-up non cotées en bourse évaluées à 

plus d’un milliard de dollars. 

 L’arrivée de ces nouveaux capitaux devrait permettre à 

l'entreprise de poursuivre plus vite son expansion à l’international. 

Créée en 2006 sous le nom de covoiturage.com, la jeune pousse basée 

à Paris revendique déjà plus de 20 millions de membres dans 19 pays, 

sur trois continents, séduits par ce mode de transport économe et 

convivial. 

 Son système consiste à mettre en relation des automobilistes 

proposant un trajet et des voyageurs, une partie de la somme revenant 

au site jouant le rôle d’intermédiaire. Les coûts du trajet, essence et 

péage(5), sont partagés entre conducteur et passagers. Parti à la chasse 

des pays émergents comme la Russie, la Turquie, l’Inde ou le 

Mexique, après avoir consolidé son règne en Europe, Blablacar vise 
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désormais, dès début décembre, le Brésil, puis l’ensemble de 

l’Amérique latine. 

 « A partir de 2016, on va vraiment mettre les voiles vers 

l’Asie », ambitionne Nicolas Brusson, directeur général et cofondateur 

de la société, qui commence à regarder des marchés comme la Chine 

(« même si c’est compliqué ») ou encore le Japon, la Corée du Sud et 

l’Indonésie. « Aujourd’hui quand on voit comment on marche en 

Russie, en Turquie, en Inde ou en Europe, je me dis qu’il n’y a pas 

vraiment de raisons pour que cela ne soit pas le cas en Asie », espère-

t-il. 

 Si l’entreprise n’est pas « encore rentable », elle enregistre une 

croissance de son chiffre d’affaires qui « double tous les ans depuis 

2010 » et préfère continuer à investir rapidement pour maintenir son 

hypercroissance, avec notamment « huit acquisitions réalisées en trois 

ans ». 

Le Monde.fr avec AFP – 17/09/2015  

________________ 
1) levée (f) de fonds – привлечение средств, lever les fonds  - привле-

кать средства 

2) covoiturage (m) – карпулинг (совместное использование частного 

автомобиля с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков) 

3) jeune pousse (f) (terme français pour une start-up [star.tœp]) - стартап 

4) licorne (f) – компания-«единорог» (непубличная хай-тек компания 

с капитализацией, превышающей миллиард долларов) 

5) péage (m) –  сбор за проезд по платной автомагистрали 

 

9 

Lisez le texte et traduisez-le. 

 

  Leroy Merlin continue de miser sur la Russie 

 Malgré la crise économique qui commence à peser, en raison 

notamment de l'embargo décrété par les  pays occidentaux, Leroy 

Merlin accélère son expansion en Russie. 

 « Bien sûr, nous souffrons comme tous dans la distribution : 

baisse des ventes des produits les plus chers, croissance générale au 

ralenti, hausse des coûts, marges en déclin... », reconnaît Eric Poulet. 

Pour autant, le directeur des approvisionnements de la chaîne en 

Russie reste optimiste. « La crise va épurer le marché, certains 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81
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concurrents étant en réelle difficulté. On en profite pour embaucher 

de nouvelles recrues, des spécialistes licenciés d'autres groupes, voire 

d'autres secteurs. Et, surtout, c'est le bon moment pour investir », 

insiste Eric Poulet. 

 C'est ainsi que l'enseigne de bricolage du groupe Auchan vient 

de lancer les travaux pour la construction dans le sud de Moscou d'un 

nouvel entrepôt géant qui, avec ses 95 000 m², remplacera la majorité 

des infrastructures logistiques actuelles, jugées trop petites. Un 

investissement évalué entre 4 et 5 milliards de roubles (entre 55 et 68 

millions d'euros au cours actuel) pour l'achat du terrain et du bâtiment 

- avec, en plus, quelque 300 millions de roubles (4 millions d'euros) 

d'équipements. 

 En regroupant ses flux dans ce nouvel entrepôt, Leroy Merlin 

veut aussi en profiter pour faire monter en puissance ses 

approvisionnements locaux. La part des produits fabriqués en Russie 

dans l'assortiment est déjà passée de 20 % en 2011 à 50 % aujourd'hui. 

Quelque 1,5 million de palettes(1) par an passeront par cet entrepôt, 

qui devrait ouvrir à l'été 2016. « Il sera alors suffisant pour 

approvisionner 48 magasins », explique Eric Poulet. Car la chaîne 

doit passer de 38 magasins aujourd'hui à 43 d'ici à la fin de l'année et à 

une soixantaine début 2017. Le groupe prévoit ensuite une vingtaine 

d'ouvertures supplémentaires par an. « L'année prochaine, on décidera 

pour l'emplacement d'un deuxième grand entrepôt. Les bons espaces 

sont rares. Mais nous sommes en position de force... », prévient Eric 

Poulet. 

LES ECHOS - 05/10/2015  

____________ 
1) palette (f) – поддон или палетта (для грузов) 
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Lisez le texte et traduisez-le  par écrit. 

 

Alstom face à de nouveaux défis 

 C’est la fin d’un long feuilleton et le début d’une nouvelle 

aventure. Après la cession de ses activités dans l’énergie à General 

Electric (GE), le PDG du groupe Alstom, Patrick Kron, doit laisser la 
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place à Henri Poupart-Lafarge, le nouveau PDG, déjà aux manettes de 

la division transports depuis mi-2011. 

 Les défis qui se présentent au nouveau PDG sont considérables. 

Le secteur ferroviaire traverse une période de mutation avec la montée 

en puissance des grands constructeurs asiatiques : le chinois CRRC, 

premier groupe mondial, qui vient de gagner un premier appel d’offres 

sur le Vieux Continent, en Hongrie, le japonais Hitachi, qui a racheté 

en 2015 l’Italien Ansaldo, et le coréen Hyundai Rotem. 

 Face à ces concurrents de plus en plus pressants, Alstom ne part 

pas sans atouts. C’est l’un des rares spécialistes des transports qui 

propose l’ensemble des matériels, de la locomotive au tramway en 

passant par le TGV ou les infrastructures de transport… Mieux, son 

chiffre d’affaires progresse, à quelque 6,1 milliards d’euros sur le 

dernier exercice, tandis que sa dette a fondu. Il peut également 

compter sur 2,4 milliards d’euros, qu’il récupérera de la part de GE 

en 2018 en échange de la cession de ses participations dans trois 

coentreprises d’énergie. 

 Par ailleurs, Alstom diversifie ses investissements sur tous les 

continents, à l’image de la montée au capital en décembre du groupe 

russe Transmashholding, qui lui donne un accès direct à ce marché ou 

la création de coentreprises en Afrique du Sud, en Algérie ou au 

Kazakhstan. 

 Si toutes ses usines ne tournent pas à 100 % de leurs capacités, le 

constructeur de matériel ferroviaire accumule les succès 

commerciaux. En 2015, le groupe a récolté 8 milliards de commandes 

nouvelles : trains régionaux en Belgique ou en Allemagne, trains à 

grande vitesse en Italie ou extension du métro de Panama. Aux Etats-

Unis, Alstom devrait être choisi pour fournir le nouveau matériel de 

l’Acela, le TGV qui circule entre Boston et Washington. 

 A moyen terme, l’entreprise va devoir se poser la question de sa 

taille. Par rapport à ses concurrents, et notamment CRRC, dont le 

chiffre d’affaires dépasse les 20 milliards d’euros et qui se développe 

à l’international, le français reste modeste sur un marché évalué à 

120 milliards d’euros par an. 

 Comment faire, dès lors, pour croître ? Un rapprochement avec 

un autre acteur est le plus évident. De nombreux scénarios sont 

analysés, comme racheter un petit acteur national pour s’assurer un 
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accès privilégié à un marché, ou tenter la fusion avec l’un de ses 

grands concurrents, Siemens ou Bombardier. 

 Alstom a déjà refusé le premier, en 2014. En revanche, il est 

culturellement proche du second. Avec le canadien Bombardier, 

Alstom pourrait renforcer sa présence internationale et réduire sa 

dépendance au marché européen, où il réalise 70 % de son chiffre 

d’affaires. 

LE MONDE ECONOMIE – 28/01/2016  
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Lisez et traduisez par écrit un extrait de l'interview donnée par 

Carlos Ghosn, PGD de Renault-Nissan. 

 

Карлос Гон рассказал, почему терпит убытки АВТОВАЗ 

  

АВТОВАЗ приносит альянсу Renault-Nissan лишь убыт-

ки. Как долго вы будете это терпеть? И когда, по вашему 

мнению, дела у нашего гиганта пойдут на поправку? 

 

 — Я не знаю ни одного автопроизводителя, который сейчас 

получает прибыль в России. За три года рынок упал на 50%! 

И АВТОВАЗ страдает больше других, поскольку ориентирован 

преимущественно на внутренний рынок — экспорт невелик.  

 Если бы у завода не было стремления выйти из тяжелой си-

туации, то наше терпение давно иссякло бы. Только благодаря 

усилиям руководства завода по оптимизации производства поте-

ри не столь драматичны. И мы видим свет в конце туннеля, ведь 

продажи не будут идти вниз бесконечно. В кризисные времена 

российский авторынок быстро падает, но может и столь 

же быстро восстанавливаться. И мы надеемся, что в ближайшем 

будущем АВТОВАЗ снова станет конкурентоспособной, при-

быльной компанией.  

http://www.zr.ru – 23/11/2015 

  

http://www.zr.ru/content/news/814473-renault-nissan-mozhet-otkazatsya-ot-podderzhki-eksporta-lada/
http://www.zr.ru/content/news/793585-glava-renault-nissan-zhdet-bystrogo-vosstanovleniya-avtorynka-v-rossii/
http://www.zr.ru/content/news/793585-glava-renault-nissan-zhdet-bystrogo-vosstanovleniya-avtorynka-v-rossii/
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a) A partir du tableau qui suit comparez les résultats du 

sondage, réalisé en 2016. 

b) Répondez à la question : 

- Comment pouvez-vous expliquer la disparité entre les 

attentes réelles des jeunes et celles que les chefs 

d’entreprise leur prêtent ?  

 

Les attentes vis-à-vis de l’entreprise 

(par ordre d’importance décroissant) 

Sondage effectué auprès de 1158 jeunes de tous niveaux universitaires  

n’ayant jamais travaillé 

 Jeunes 

Qu’attendez-vous 

de votre vie dans 

l’entreprise ? 

Chefs 

d’entreprise 

A votre avis 

qu’attendent les 

jeunes de 

l’entreprise? 

La variété dans le travail 1 4 

Des initiatives 2 6 

Un dialogue, des échanges 3 5 

La création, l’innovation 

(personnelle) 

4 9 

Des responsabilités de 

commandement 

5 7 

La sécurité matérielle 6 1 

Une “carrière” 7 3 

La mobilité, les déplacements 8 12 

Des conseils et l’expérience 

d’anciens 

9 11 

La reconnaissance de vos 

mérites 

10 2 

Une formation nouvelle 11 10 

La considération des autres 12 8 
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13 

a) Commentez les résultats du sondage, réalisé en 2016. 

b) Quelle réponse pourriez-vous donner à la question formulée 

plus bas ? Si oui, quelle serait votre motivation principale ? Si 

non, pour quelle raison ? 

 

Près de 30 %  d’entrepreneurs potentiels 

(rapporté à la population en âge de travailler, environ 12 millions de 

Français songent toujours à créer leur entreprise) 

 

► Réponse à la question: 

Vous personnellement, auriez-vous envie de créer votre propre 

entreprise ? 

 2015 2010 2005 

Oui 27 % 31 % 29 % 

Non 72 % 68 % 69 % 

 

► Les principales motivations qui poussent à créer 

Une plus grande liberté de travailler /d’action /de 

décision 

42 % 

Une meilleure rémunération / le fait de pouvoir 

gagner plus 

23 % 

Le fait de ne pas avoir de chef / de hiérarchie 20 % 

Le fait d’être plus autonome 20 % 

Le fait d’être son propre patron 19 % 

 

► Les cinq principales raisons de ne pas créer sa propre 

entreprise 

Mon âge 37 % 

Les charges sociales sont trop importantes / trop 

de taxes 

22 % 

Ma situation professionnelle actuelle me satisfait 15 % 

Les démarches administratives / la paperasserie 10 % 

L’ampleur des responsabilités d’un chef 

d’entreprise 

9 % 
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14 

Partagez-vous les affirmations suivantes ? Justifiez votre point 

de vue.  

 

1) Pour l’entreprise, innover c’est toujours gagner. 

2) Les entreprises qui privilégient la pérennité à la performance à 

court terme résistent mieux à la crise. 

3) Il ne faut pas sous-estimer  la menace que les entreprises des pays 

émergents font peser sur les firmes bien établies dans les pays 

développés. Ces challengers ont souvent davantage le goût du 

risque que leurs concurrents occidentaux. 

4) Hormis dans le gaz et le pétrole, les entreprises russes ne pèsent pas 

encore lourd au niveau international. 

 

15 

Faites un exposé oral (5 minutes) dans lequel vous présenterez  

l'une des entreprises françaises. Pour trouver plus 

d'informations vous pouvez vous connecter à son site Internet 

ou aux sites des journaux et magazines économiques français 

qui suivent : 

 

www.société.com (moteur de recherche d’entreprise) 

www.lesechos.fr 

www.latribune.fr 

www.lemonde.fr/economie 

www.lexpansion.lexpress.fr 

www.lentreprise.lexpress.fr 

www.usinenouvelle.com 

www.challenges.fr 

 

MODULE  5 

  

 

absorption (f) поглощение 

absorber поглощать 

acquérir 1. приобретать, покупать 2. 

http://www.société.com/
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поглощать 

acquéreur (m) покупатель; компания, осу-

ществляющая поглощение 

acquisition (f) 1. приобретение; покупка  2. 

поглощение 

activités (f pl) non  

   stratégiques 

непрофильные активы 

alliance (f) (стратегический) альянс 

appel (m) d'offres тендер 

axe (m) направление 

bénéfice (m)  

   dégager [réaliser] un ~ 

~ net 

прибыль 

получать прибыль 

чистая прибыль 

bénéficiaire прибыльный, рентабельный 

bourse (f) биржа 

capital (m) 

   détenir … % du ~ 

   entrer au [dans le] ~ d’une  

   société 

капитал 

владеть … % капитала 

приобретать акции компа-

нии, приоберетать долю в 

капитале 

céder передавать, уступать, 

продавать 

cession (f) передача, уступка, продажа 

сoentreprise (f) совместное предприятие 

concessionnaire (m) дилер (по продаже автомо-

билей), эксклюзивный дис-

трибьютор 

conseil (m) d'administration совет директоров 

contrôle (m) 

   prendre le ~ de… 

контроль 

приобретать контроль над … 

coûts (m pl) 

~ de production 

издержки, расходы 

издержки производства 

déclin (m) упадок 

déficitaire убыточный 

dégrader 

   se dégrader 

ухудшать 

ухудшаться 

détenir владеть 



205 

 

détenteur (m) владелец, держатель 

détention (f) владение 

directeur (m) général  

~ adjoint 

генеральный директор 

заместитель генерального 

директора 

directoire (m) правление 

division (f) подразделение (компании) 

droit (m) de vote право голоса 

endettement (m) 

~,  lourd 

задолженность 

большая задолженность 

s’endetter иметь задолженность, прибе-

гать к заимствованиям 

enjeu (m) ставка; цель 

équipementier (m) поставщик комплектующих  

exercice (m) финансовый год 

faillite (f) 

   faire ~ 

банкротство 

обанкротиться 

fonds (m pl)  

 

~ propres 

средства (финансовые), ка-

питал 

собственный капитал 

fournisseur (m) поставщик 

fragile неустойчивый, 

нестабильный; уязвимый 

fusion (f) слияние (компаний) 

fusionner 1. производить слияние 

(компаний) 2. объединяться 

(в результате слияния) 

gérer управлять 

gestion (f) 

~ de la qualité 

~ des stocks 

управление 

управление  качеством 

управление запасами 

international 

   à l'~ 

 

на международном рынке 

licenciement (m) увольнение 

managérial, -e управленческий 

mise (f) en place создание 

mutualisation (f) объединение (чего –либо) 
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obsolète устаревший 

opportunité (f) благоприятная  возможность 

part (f) de marché 

   accroître [augmenter] une ~    

   détenir une ~  de … % 

   maintenir une ~ 

   perdre une ~ 

рыночная доля 

увеличивать рыночную долю 

иметь рыночную долю в  % 

сохранить рыночную долю 

утратить рыночную долю 

participation (f) 

    

   acquérir une ~ 

~ majoritaire 

~ minoritaire 

доля, долевое участие (в ка-

питале) 

приобретать долю в капитале 

мажоритарная доля 

миноритарная доля 

président (m) 

~ du conseil d'administration 

 

~ du directoire 

президент, председатель 

председатель совета дирек-

торов 

председатель правления 

prise (f) de contrôle установление контроля над 

компанией, приобретение 

контрольного пакета акций 

prise (f) de participation приобретение доли (в капи-

тале компании) 

rapprochement (m) сближение, объединение с … 

rendement (m) доходность 

redressement (m) улучшение финансового по-

ложения, финансовое оздо-

ровление 

redresser улучшать финансовое 

положение (компании) 

rémunération (f) вознаграждение 

retard (m) 

   accuser le ~ 

   rattraper le ~ 

отставание  

отставать 

преодолевать отставание 

salarié (m) наемный работник 

site (m) de production производственное подраз-

деление, завод 

solidité (f) financière финансовая устойчивость 

(компании) 
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société (f) 

 

~ anonyme 

~ cotée 

~ d'économie mixte 

 

 

~ en nom collectif 

~ non cotée 

~ à responsabilité limitée 

компания; общество; това-

рищество 

акционерное общество 

публичная компания 

смешанная компания, ком-

пания с государственным и 

частным капиталом 

полное товарищество 

непубличная компания 

общество с ограниченной 

ответственностью 

statut (m) juridique юридическая форма 

taille (f) critique оптимальный размер (пред-

приятия) 

tête (f) de pont плацдарм 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  1 

 
ФРАЗЫ И ВЫРАЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИЗЛОЖЕНИИ ТЕКСТА В 

СОКРАЩЕННОЙ, СТРУКТУРИРОВАННОЙ И ПЕРЕФРАЗИРОВАННОЙ ФОРМЕ 

 

Exposer le contenu du texte d’une manière logique : les règles à 

suivre 

Exposer le contenu du texte  n’est pas très complexe, mais demande un 

effort de concentration et surtout de réflexion. 

Il est possible de le faire en quelques étapes qui consistent à repérer les idées 

importantes et les mots clés pour ensuite les ordonner et en faire un texte 

cohérent. Voici la marche à suivre : 

 La première étape est une première lecture du texte pour en dégager 

l’idée principale. À la suite de cette lecture, vous devriez être en mesure 

de répondre à la question : de quoi le texte traite-t-il ? 

 La deuxième étape est une lecture approfondie du texte. Elle vise à faire 

ressortir les mots porteurs d’idées, les passages significatifs, les faits, 

les arguments et les mots de liaison. Tous les moyens sont bons pour 

identifier ces éléments. N’hésitez donc pas à surligner, encercler, cocher 

ou numéroter ce qui est pertinent dans le texte. 

 La rédaction d’un plan est la troisième étape. Votre plan vous sert à 

mettre en ordre les idées que vous avez extraites du texte.  

 C’est à la quatrième étape que vous exposez le contenu du texte. Vous 

devez exposer clairement la problématique (dans l’introduction), 

énoncer l’idée principale et les idées secondaires et démontrer le 

raisonnement, l’argumentation (dans le développement) et les 

conclusions de l’auteur (dans la conclusion). 

 La cinquième et dernière étape est celle de la révision. C’est le moment de 

vous assurer que vous avez exposé le contenu d’une manière fidèle au 

texte de départ. Vous devez lire et relire celui-ci afin de vérifier que les 

idées qui y sont présentées sont les mêmes que celles du texte original 

et que vous avez bien respecté la vision de l’auteur. 

 

Pour présenter l'idée générale : 

 

La problématique du texte qui a pour titre « ... » et qui est publié le ... (10 janvier 

2016),  s'articule autour de ... 

Le texte  tiré de ... (du Monde du 20 novembre 2016)  traite de ... 
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Le texte, intitulé « ... » et publié dans ... (L’Expansion du  17 septembre 

2016)porte sur ... 

 

Pour structurer l'information : 

 

 D'abord [premièrement, en premier lieu] ... 

Pour commencer l'auteur (le journaliste) affirme que ... 

Il aborde le sujet en expliquant ... 

 

 Puis [ensuite, deuxièmement, en deuxième lieu] ... 

Il continue en ajoutant ... Il attire l'attention sur ... 

Il évoque ... Il revient sur la question de... 

Il mentionne ... Il constate ... 

Il souligne ... Il précise ... 

Il tient à rappeler ... Il met en évidence ... 

Il analyse ... Il s'interroge sur ... 

Il compare ... Il se pose la question de ... 

 

 Enfin [finalement, en dernier lieu] ... 

Pour finir il expose ... 

En conclusion il cherche à démontrer ... 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №  2 

 

ФРАЗЫ И ВЫРАЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ СОГЛАСИЯ ИЛИ НЕСОГЛАСИЯ  

 

Pour exprimer votre opinion : 

A mon avis [d'après moi] ... 

En ce qui me concerne ... 

Moi, je pense [crois, estime] que ... 

Je suis persuadé que ... 

Ce qui me paraît important , c'est ... 

Je n'ai pas d'opinion sur la question. 

 

Pour exprimer votre accord : 

Je suis absolument d'accord avec ... 

Je suis entièrement de l'avis de .... 

Je partage l'opinion de .... 

C'est exactement ce que je pense à ce sujet. 

 

Pour faire des objections : 

Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ... sur ce point. 

Certes, c'est vrai, mais d'autre part, il faut tenir compte de ... (il ne faut pas 

oublier que ...) 

A ce sujet, je voudrais faire remarquer que ... 

Ce n'est pas tout à fait mon avis. 

 

Pour exprimer votre désaccord : 

Je ne suis pas absolument d'accord avec ... 

Je ne partage pas l'avis de ... à ce sujet. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №  3 

 

ФРАЗЫ И ВЫРАЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

ПРИ  КОММЕНТИРОВАНИИ ГРАФИКОВ, ТАБЛИЦ 

 

Lexique 

 

база сравнения base (f) de comparaison 

график graphique (m) 

единица (измерения) unité (f)  (de mesure) 

значения 

~ максимальные 

~ минимальные 

~ округлённые 

valeurs (f pl) 

valeurs les plus fortes 

valeurs les plus faibles 

valeurs arrondies 

изображение, графическое graphique (m) 

кривая courbe (f) 

диаграмма 

~ круговая 

~ столбчатая 

diagramme (m), histogramme (m) 

camembère (m) 

batons (m pl) 

масштаб échelle (f) 

ось (абсцисс; ординат) axe (m) (des abscisses; des ordonnées) 

переменная variable (f) 

разрыв=разброс между значения-

ми 

écart (m) entre les valeurs 

таблица, статистическая tableau (m) statistique 

строка ligne (f) 

схема schéma (m) 

обозначения, условные légende (f) 

 

 

Le travail avec les documents chiffrés s’effectue en étapes suivantes : 

Lire le document support 

Repérez les éléments suivants :  

titre 

légende 

unité 

échelle 

date du document 

source 

Ce que vous devez faire : 
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 Lisez avec attention le titre et les légendes, en repérant les mots clés. Ils 

vous indiquent le thème abordé et vont vous permettre de définir le sujet 

présenté. 

 Repérez  la date et la source des documents qui vont vous permettre de 

définir et situer l’origine des documents. 

 L’unité et l’échelle vont vous aider à comprendre les évolutions et d’être 

précis dans votre commentaire. 

 Grâce au repérage de tous ces éléments périphériques vous allez pouvoir 

construire votre introduction et analyser les documents. 

 

Analyser et décrire les documents chiffrés 

Vous décrirez le(s) document(s) selon trois niveaux : 

 Description générale 

- Lisez les données chiffrées globales dans la ligne ou la colonne TOTAL. 

- Observez de manière globale le(s) document(s) : quelles sont les grandes 

tendances ? Une tendance générale se dégage-t-elle ? Est-elle régulière ? 

 Description fine 

Observez de manière plus fine le(s) document(s) : repérer les valeurs les plus 

fortes et les plus faibles (valeurs extrêmes). Observez-vous des écarts entre deux 

ou plusieurs valeurs et quelle est l’importance de cet écart ? Observez-vous 

plusieurs périodes ? Existe-t-il plusieurs tendances (hausse, baisse) ? 

 Description détaillée 

Observez maintenant avec attention les éléments saillants (особенно-

сти,отличия) : 

- Quels sont les éléments significatifs ? 

- Observez-vous des points exceptionnels, des accidents, des éléments non 

conformes à la tendance générale ? 

Expliquer le document 

Vous utilisez  les éléments relevés lors de la première étape pour interpréter  

le(s) document(s). 

Lors de cette étape, il convient de : 

- expliquer l’évolution ou la répartition des données ; 

- mettre en évidence la cause ou l’origine des phénomènes observés ; 

- dégager des informations implicites (неявный,подразумеваемый). 

Formulez vos explications (exposer une idée) sous forme d’affirmations qui 

vous sont propres (en vous reposant sur votre expérience personnelle, à l’aide de 

vos connaissances). 

Soyez précis dans votre description : 

• ne pas dire « la courbe monte ou descend » mais « la production augmente ou 

diminue » ; 

• ne   pas dire  « le chômage évolue moyennement »,  mais « le chômage 

stagne » ; 
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• qualifiez avec finesse : augmentation rapide, lente ; diminution sensible ou 

faible ; 

• prouvez ce que vous avancez en citant le document ;  

• utilisez des mots précis pour décrire les documents : courbe, graphique, 

histogramme, abscisse, ordonnée, colonne, tableau, ligne, variable, écart, 

batons, camembère... 

 

Exemple : 

A  l’aide   du  graphique  dégagez  les  tendances  de  l’évolution  par  

secteur  de  la population active  française.  Comment pouvez-vous les 

expliquer ?(voir unité 1, module 4, p. 43). 
 

 
 

Titre : Population active employée par secteurs économiques (1970 à 2011) 

Légendes : En bleu clair : 1970. En rouge : 1980. En gris : 1990. En jaune : 

2000. En bleu : 2011.  

Ces éléments nous permettent de délimiter le cadre spatio-temporel de votre 

analyse : en France, de 1970 à 2011. 

Unité : pourcentage. 

Échelle : Pourcentage par tranche de 10 %. 

Ce graphique en bâtons montre que depuis les années 70, la tendance est à 

la baisse dans  l’agriculture, l’industrie et la construction. Par contre, on constate 

que le pourcentage de la population active employée dans le secteur tertiaire 

augmente régulièrement et aux rythmes très élevés. Ce qui s’inscrit parfaitement 

dans les tendances mondiales. Le rôle et le poids des secteurs économiques 

traditionnels (agriculture, industrie, construction) diminuent constamment, 

tandis que le secteur tertiaire (services, informatique, banques) connaît un 

développement spectaculaire. 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PopActEmplFra-1970-2011.jpg
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №  4 

 

НАПИСАНИЕ И ПРОИЗНОШЕНИЕ МНОГОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ 

 

В многозначных целых числах каждые три цифры справа налево 

отделяются друг от другу небольшим интервалом или точкой: 

1 500 

mètres 

mille cinq cents mètres 

6 000 

tonnes 

six mille tonnes 

Числительные vingt и cent принимают знак множественного числа s, 

если за ними следует существительное, и не изменяются, если за ними 

следует числительное: 

200 euros deux cents  euros 202 euros deux cent deux euros 

80 

millions 

quatre-vingts millions 83 

millions 

quatre-vingt-trois 

millions 

Союз et используется в числительных от 21 до 71, а также для 

присоединения дробного числа к целому: 

21 vingt et un 

71 soixante et onze 

3 1/2 trois et demi 

Числительное mille никогда не принимает знака множественного 

числа s и не требует после себя предлога de в отличие от million m. и 

milliard m., которые во французском языке являются существительными, 

во множественном числе имеют s и требуют употребления предлога de 

перед следующим за ними существительным: 

8 000 litres huit mille litres 

3 950 000 000 de dollars trois milliards neuf cent cinquante millions de 

dollars 

Многозначные числа, состоящие из миллиардов можно также 

образовать с помощью mille и million: 

5 000 000 000 de roubles cinq mille millions de roubles 

Существительные billion m. и trillion m., хотя и существуют во 

французском языке, однако употребляются крайне редко. Для того, чтобы 

правильно прочитать многозначные числа, состоящие из триллионов и т.д., 

в современном французском языке используются слова mille, million и 

milliard: 

7 000 000 000 000 sept millions de millions или sept mille 

milliards 
6 000 000 000 000 000 000 six milliards de milliards 



215 

 

 

Написание и произношение дробей 

За исключением слов demi - половина, tiers - треть, quart - четверть, 

для обозначения простых дробей (fractions ordinaires) используются 

порядковые числительные: 

1/2 un demi [la moitié] 7/10 (les) sept dixièmes 

1/3 un tiers 1/100 un centième 

2/3 (les) deux tiers 6/517 (les) six cinq cent dix-

septièmes 

1/4 un quart 1/1 000 un millième 

3/4 (les) trois quarts 4/10 000 (les) quatre dix millièmes 

1/5 un cinquième   

 Для обозначения десятичных дробей (fractions décimales) использу-

ются количественные числительные; запятую, которая отделяет целые 

числа от десятых, сотых и д.т. дробей, следует произносить: 

 25, 698 vingt-cinq virgule six cent quatre-vingt dix-huit 

 

Обозначение арифметических действий 

addition (f) 

additionner 

сложение 

сложить 

soustraction (f)  

soustraire 

вычитание 

вычитать 

multiplication (f) 

multiplier 

умножение  

умножать 

division (f) 

diviser 

деление  

делить 

 

5+5=10 cinq plus cinq donne [fait], [est égal à] dix 

10-5=5 dix moins cinq est égal à cinq 

5x4=20 cinq multiplié par 4 vaut vingt 

20:4=5 vingt divisé par 4 donne cinq 

 

Обозначение приблизительного количества 

Для обозначения приблизительного количества используются: 

 наречия environ, à peu près, approximativement, quelque, un peu plus 

de, un peu moins de, например, environ deux millions d’euros; quelque trois 

cents tonnes; 

 существительные, образованные от количественных числительных с 

помощью суффикса -aine, и существительное millier m., после которых 

употребляется предлог de 

une dizaine десяток une centaine сотня 

une douzaine дюжина un millier около тысячи 

une cinquantaine около пятидесяти des milliers  тысячи 

 

Обозначение пол-, полу-, половина; полтораста 

В данном случае используется прилагательное demi (-e): 
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 если данное прилагательное предшествует сушествительному или чис-

лительному, к которому относится, то оно остается неизменным и означает 

пол-, полу-, половина чего-либо; 

 если данное прилагательное следует за существительным, то тогда оно 

согласуется с ним в роде и переводится полтора ..., полтораста ...: 

un demi-

mille 

полтысячи un hectare et 

demi 
полтора 
гектара 

une demi-

tonne 

полтонны une tonne et 

demie 
полторы 
тонны 

 

Глаголы, выражающие количественные отношения (особые случаи) 

doubler удваивать(ся) septupler увеличивать(ся) в 7 раз 

tripler утраивать(ся) octupler увеличивать в 8 раз 

quadrupler учетверять(ся) nonupler увеличивать в 9 раз 

quintupler увеличивать(ся) в 5 

раз 

décupler увеличивать(ся) в 10 раз 

sextupler увеличивать(ся) в 6 

раз 

centupler увеличивать(ся) в 100 

раз 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №  5 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ТЕРМИНОВ 

 

Приставки 

 

приставка значение пример 

 

a- 

1. направление 

2. достижение цели 

3. отсутствие признака: а-, не- 

abaisser (les tarifs) 

alourdir (l'imposition) 

acyclique 

anti- противопоставление: анти-, 

противо- 

anti-inflationniste 

auto- само-, авто- autofinancement (m) 

bi- [bis-] дву(х)... bilatéralisme (m) 

co- совместность: со-, ко- coassurance (f) 

contre- контр-, противо-; не- contreproductif 

dé [dés-] отрицание: де- dérégulation (f) 

endo- нахождение внутри: endogène 

e- посредством интернета e-commerce (m) 

e-marketing (m) 

exo- нахождение снаружи: exogène 

extra- 1. высшая степень: экстра- 

2. вне ... 

extraordinaire 

extrabudgétaire 

homo- однородность, схожесть: homogène 

hyper- чрезмерность, высшая степень: 

гипер- 

hyperinflation (f) 

hétéro- разнородность: hétérogène 

in- [il-, im-, 

ir-] 

1. отрицание: не- 

2. движение внутрь 

inconvertible, illégal, 

immobilier, irrévocable 

importer 

inter- интер-, меж..., между ... intersectoriel 

intra- внутри... intrasectoriel 

macro- макро- macroéconomie (f) 

micro- микро- microéconomie (f) 

multi- мульти-, много- multilatéralisme (m) 

néo- нео-, ново- néo-libéralisme (m) 

non- отрицание: не- non-résident (m) 

para- схожесть: пара-, около ..., полу- parachimie (f) 

quasi- подобие: квази-, почти ... quasi-société (f) 

re-[ré-] повторность действия: ре-, пере- réévaluer 
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sous- недостаточность: недо- sous-emploi (m) 

sur- избыточность, высшая степень: 

пере- 

surproduction (f) 

trans- через, по ту сторону: транс-, за ... transatlantique 

télé- 1. на расстоянии: теле- 

2. посредством телевидения, теле-

фона, интернета 

télématique (f) 

télévente (f) 

 

Cуффиксы 

 

суффикс значение пример 

-able возможность или необходимость 

совершения действия 

assurable 

-age 1. действие или его результат 

2. сфера деятельности 

bradage (m) 

marchéage (m) 

-at cобирательное значение actionnariat (m) 

-ateur лицо, производящее действие (или 

предмет, предназначенный для его 

осуществления) 

exportateur (m) 

-ation действие exportation (f) 

-eur, -euse лицо, производящее действие (или 

предмет, предназначенный для его 

осуществления) 

vendeur (m) 

-ible возможность или необходимость 

совершения действия 

convertible 

-ien, -ienne принадлежность к (какой-либо) 

теории  
keynésien ( 

Keynes) 

-if, -ive отношение к действию, выражен-

ному основным словом 

productif 

-isation распространение признака, 

свойства 

mondialisation (f) 

-iser распространять свойство, прида-

вать характер, статус 

tertiariser 

-isme название теории, учения, доктрины libéralisme (m) 

-iste 1 принадлежность (к какой-либо) 

теории, учению, доктрине 

2. сфера занятий 

gradualiste (m) 

grossiste (m) 

-ment действие или его результат investissement (m) 

-té [-ité] свойство, состояние fiabilité (f) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №  6 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ACP Afrique-Caraïbes-Pacifique cтраны Африки, Карибского 

и Тихоокеанского региона 

ADEPIC Аspects des droits de 

propriété intellectuelle qui 

touchent au commerce 

ТРИПС, Торговые аспекты 

прав на объекты интеллек-

туальной собственности  

AELE Association européenne de 

libre-échange 

ЕАСТ, Европейская ассоци-

ация свободной торговли 

AGCS Accord général sur le 

commerce des services 

Генеральное соглашение по 

торговле  услугами 

ALALC Association latino-

américaine de libre 

commerce 

ЛАФТА, Латиноамерикан-

ская ассоциация свободной 

торговли 

ALENA Accord de libre-échange 

nord-américain 

(французский эквивалент 

английского обозначения: 

North American Free Trade 

Agreement, NAFTA) 

НАФТА, Североамерикан-

ское соглашение о свобод-

ной торговле 

APEC La Coopération 

économique des pays 

d'Asie-Pacifique 

АТЭС, Азиатско-

Тихоокеанское экономиче-

ское сотрудничество  

BIRD Banque internationale pour 

la reconstruction et le 

développement 

МБРР, Международный 

банк реконструкции и раз-

вития 

BNP Banque Nationale de Paris БНП (французский банк) 

BP Compagnie pétrolière 

britannique (anciennement 

British Petroleum) 

Би Пи, британская нефтега-

зовая компания 

BRICS Brésil, Russie, Inde, Chine, 

Afrique du Sud 

страны BRICS (Бразилия, 

Россия, Индия, Китай, Юж-

ная Африка) 

BTP bâtiment et travaux publics строительство и обществен-

ные работы (отрасль эко-

номики) 

CA chiffre d'affaires выручка (компании) 
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CAC 40 Cotation Assistée en 

Continu (indice boursier 

français) 

КАК 40, индекс Парижской 

биржи 

CAEM Conseil d’assistance 

économique mutuelle 

СЭВ, Совет экономической 

взаимопомощи 

CEE Communauté économique 

européenne 

ЕЭС, Европейское экономи-

ческое сообщество, Общий 

рынок 

CEI Communauté des Etats 

indépendants 

СНГ, Содружество 

независимых государств 

CNUCED Conférence des Nations 

Unies sur le commerce et le 

développement 

ЮНКТАД, Конференция 

ООН по торговле и разви-

тию 

COMECON Conseil d’assistance 

économique mutuelle 

(CAEM) 

СЭВ, Совет экономической 

взаимопомощи 

CRM Gestion des relations clients 

(Customer Relationship 

Management)  

Управление отношениями с 

клиентами 

CRRC China CRRC Corporation 

Ltd., (le plus grand 

constructeur 

chinois d'équipements de 

transport ferroviaire) 

CRRC, китайская вагоно-

строительная корпорация 

EDF Electricité de France ЭДФ, Электрисите де Франс 

(энергетическая компания 

Франции) 

ENI Eni S.p.A. (Ente Nazionale 

Idrocarburi) 

Эни, итальянская нефтега-

зовая компания 

FMI Fonds monétaire 

international 

МВФ, Международный 

валютный фонд 

FMN firme multinationale ТНК, транснациональная 

компания 

G 7  Groupe des sept pays les 

plus industrialisés 

Большая семерка  

GATT Accord général sur les tarifs 

et le commerce (angl. : 

General agreement on 

tariffs and trade) 

ГАТТ, Генеральное согла-

шение по тарифам и торгов-

ле 
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GDF Suez SA Gaz de France Suez SA 

(Engie) 

Французская энергетическая 

и газовая компания, образо-

вавшаяся в 2008 году от 

слияния компаний Газ де 

Франс и Суэц, с 2015 года 

носит название Энжи 

GE  General Electric Дженерал Электрик, амери-

аканская корпорация 

GM General Motors Дженерал Моторс, амери-

канская автомобильная кор-

порация 

IAA industrie agro-alimentaire агро-промышленный ком-

плекс 

INSEE Institut national de la 

statistique et des études 

économiques 

Национальный институт 

статистики и экономических 

исследований 

MERCOSUR Marché commun du Cône 

Sud 

Меркосур, Общий рынок 

стран Южной Америки 

NCM négociations commerciales 

multilatérales 

многосторонние торговые 

переговоры 

NPI nouveaux pays 

industrialisés 

НИС, новые 

индустриальные страны 

NTIC nouvelles technologies de 

l’information et de la 

communication 

новые информационные и 

коммуникационные техно-

логии 

OCDE Organisation de coopération 

et de développement 

économiques 

ОЭСР, Организация эконо-

мического сотрудничества и 

развития 

OMC Organisation mondiale du 

commerce 

ВТО, Всемирная торговая 

организация 

ONG organisations non 

gouvernementales 

неправительственные орга-

низации 

OPEP  

 

Organisation des pays 

exportateurs de pétrole 

ОПЕК, Организация стран 

экспортеров нефти  

PAC Politique agricole commune ЕСП, Единая сельскохозяй-

ственная политика (стран 

ЕС) 

PDG Président-Directeur général председатель совета дирек-

торов и генеральный дирек-

тор 

PECO pays d’Europe centrale et 

orientale 

ЦВЕ, страны Центральной и 

Восточной Европы 
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PI pays industrialisés промышленно развитые 

страны 

PIB produit intérieur briut ВВП, валовой внутренний 

продукт 

PME petites et moyennes 

entreprises 

малые и средние 

предприятия 

PNB produit national brut ВНП, валовой 

национальный продукт 

PSA Peugeot Société Anonyme Пежо, французская автомо-

бильная компания 

PVD pays en (voie de) 

développement 

развивающиеся страны 

RATP Régie autonome des 

transports parisiens 

РАТП, Автономный опера-

тор парижского транспорта 

R&D recherche et développement НИОКР, научно-

исследовательские и опыт-

но-конструкторские работы 

SA société anonyme акционерное общество 

SARL société à responsabilité 

limitée 

общество с ограниченной 

ответственностью 

SNC société en nom collectif полное товарищество 

SNCF Société nationale des 

chemins de fer français 

СНСФ, Национальная ком-

пания железных дорог 

Франции  

SPS  Accord sur l’application des 

mesures sanitaires et 

phytosanitaires 

Соглашение о применении 

санитарных и фитосанитар-

ных мер 

TIC technologies de 

l’information et de la 

communication 

информационные и комму-

никационные технологии 

TGV train à grande vitesse высокоскоростной поезд 

TPP Partenariat Transpacifique Транстихоокеанское парт-

нерство 

TTIP Partenariat transatlantique 

de commerce et 

d’investissement 

ТТИП, Трансатлантическое 

торговое и инвестиционное 

партнерство 

UE Union européenne ЕС, Европейский союз 

URSS Union des républiques 

socialistes soviétiques 

СССР, Союз советских со-

циалистических республик 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №  7 

 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

% 
20,05 % 

pour cent (invariable) 

vingt virgule zéro cinq pour 

cent 

процент 

 

%o pour mille промилле, промиль 

cm centimètre (m) сантимерт 

CV 

45 CV 

cheval-vapeur 

45 chevaux-vapeur 

лошадиная сила 

dl décilitre (m) децилитр 

dm décimètre (m) дециметр 

g gramme (m) грамм 

h heure (f) час 

ha hectare (m) гектар 

hl hectolitre (m) гектолитр 

kg kilogramme (m) килограмм 

km kilomètre (m) километр 

km/h 
130 km/h 

kilomètre-heure (m) 

cent trente kilomètres-heure 

километр в час 

kW kilowatt (m) киловатт 

kWh kilowattheure m) киловатт-час 

l [L] litre (m) литр 

l/s litre (m) par seconde литр в секунду 

m mètre (m) метр 

m/s mètre (m) par seconde метр в секунду 

m2 

100 m2 

mètre (m) carré 

cent mètres carrés 

квадратный метр 

m3 

100 m3 

mètre (m) cube 

cent mètres cubes 

кубический метр 

mg milligramme (m) миллиграмм 

min minute (f) минута 

ml millilitre (m) миллилитр 

mm millimètre (m) миллиметр 

oz once (f) [=28,349 g] унция 

s seconde (f) секунда 

t [T] tonne (f) (~ métrique, courte, 

longue) 

тонна (метрическая, корот-

кая, длинная [английская]) 

tec [TEC] tonne (f) équivalent charbon тонна в пересчете на уголь 
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tep [TEP] tonne (f) équivalent pétrole тонна в пересчете на нефть 

tjb tonne (f) jauge brutte брутто регистровая тонна 

tjn tonne (f) jauge nette нетто регистровая тонна 

 baril (m) [=158,8 l] баррель 

 bit (m), byte (m) бит, байт 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №  8 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЛОГИЧЕСКИХ КОННЕКТОРОВ 

 

 conjonctions 

de 

coordination 

conjonctions de 

subordination 

adverbes et 

locutions 

prépositions 

 

Indiquer l’ordre  

des arguments  

  d'abord, 

puis, ensuite,  

enfin... 

premièrement, 

deuxièmement, 

en premier 

lieu,  

en second lieu,  

d'une part, 

d’autre part... 

 

 

Introduire une 

idée ou une 

information 

nouvelle 

 

ADDITION 

 

 

et 

de même que, 

sans compter 

que,  

ainsi que... 

 

ensuite,  

voire, 

d'ailleurs, 

encore,  

de plus,  

quant à, 

non 

seulement… 

mais 

encore,  

de surcroît,  

en outre... 

 

 

Réfuter 

l’argument 

opposé 

 

OPPOSITION 

 

 

mais,  

or 

bien que, 

quoique, 

tandis que, 

alors que, 

même si... 

 

cependant,  

pourtant, 

toutefois,  

néanmoins, 

en revanche,  

au contraire... 

malgré 

en dépit de 

 

Apporter des 

preuves, 

des justifications 

 

CAUSE 

 

car 

parce que, 

puisque,  

étant donné 

que,  

comme,  

vu que, 

en effet,  

effectivement 

grâce à, 

en raison 

de,  

du fait de... 
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 sous prétexte 

que... 

 

Préciser ou 

illustrer une idée 

par un 

EXEMPLE 

  par exemple,  

ainsi,  

notamment, 

en d’autres 

termes, 

c'est-à-dire,  

autrement dit 

 

 

Donner les 

résultats d’un fait 

 

CONSEQUENCE 

 

 

donc 

de sorte que, 

si bien que,  

de façon que, 

au point que, 

tellement… 

que,  

si... que... 

aussi,  

finalement,  

ainsi, 

voilа 

pourquoi,  

c'est 

pourquoi,  

par 

conséquent,  

tout compte 

fait... 

 

 

Indiquer un BUT 

 

 pour que,  

de peur que,  

de 

crainte que, 

afin que... 

 pour,  

dans le but 

de, 

afin de,  

en vue de... 

 

Indiquer une 

CONDITION 

(HYPOTHESE) 

 

 si,  

au cas où,  

en admettant 

que,  

à condition 

que, 

pourvu que... 

  

en cas de... 

 

Résumer ou 

introduire une 

CONCLUSION 

 

donc 

 ainsi,  

en somme,  

bref, 

pour conclure,  

en résumé, 

finalement,  

en un mot, 

en définitive, 

en 

conclusion... 
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ОБРАЗЦЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ  

МАТЕРИАЛОВ 
 

Модуль «Язык профессии. Уровень B2»  

5 семестр 
 

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Письменный зачет:  

- зрительно-письменный перевод с французского языка на 

русский текста экономического содержания по изученной тема-

тике (1700 знаков). Пользование двуязычными словарями разре-

шается. Время выполнения – 1 час 30 мин. 

 

Устный зачет: 

- зрительно-устный перевод без словаря с французского 

языка на русский текста экономического содержания по изучен-

ной тематике (700 зн.). Время подготовки – 3 мин. 

- беседа с экзаменатором на одну из изученных тем – 2-3 во-

проса и кратких ответа. 

 

 

Образцы зачетных материалов 

 

Письменный зачет 

 

Текст для зрительно-письменного перевода с французско-

го языка на русский 

 

Количество знаков – 1705 

Время – 1 час 30 мин. 

 

Переведите письменно следующий текст. 
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La Banque mondiale veut en finir avec le protectionnisme agricole 

 

Les deux tiers des pauvres dans les pays en développement 

vivent dans des zones rurales. La libéralisation du commerce des 

produits agricoles serait une avancée majeure pour la réduction de la 

pauvreté sur la planète. Tel est le message martelé par la Banque 

mondiale dans le rapport sur le commerce agricole international 

récemment publié. Le dossier agricole après avoir été à l'origine d'un 

blocage des négociations de l’OMC à Cancún en 2003, sera de 

nouveau le plus brûlant lors des réunions prochaines.  

Aucun des mécanismes en place pour réguler le commerce 

mondial des matières agricoles ne trouve grâce aux yeux de la Banque 

mondiale. Rangeant dans la même catégorie barrières douanières et 

quotas, elle constate que tous deux diminuent les cours mondiaux, 

puisqu'ils réduisent la taille du marché mondial. Cette situation 

décourage tout nouvel entrant sur un marché donné - notamment dans 

les pays à faible revenu -, et maintient artificiellement en place 

certains acteurs - occidentaux - dont les productions ne sont pourtant 

plus compétitives. 

Les subventions à l'exportation ont les mêmes effets pervers. La 

Banque, en se penchant sur le cas du coton, a constaté que, sur un 

marché de 20 milliards de dollars, les subventions américaines et 

européennes s'élèvent à 4,4 milliards. Si les seuls Etats-Unis les 

supprimaient, le revenu des producteurs de coton en Afrique 

augmenterait mécaniquement de 250 millions.  

Certes, les droits de douane sont sur la bonne pente - ils sont 

passés de 30 % à 18 % en moyenne au cours de la décennie 1990 - 

mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin, insiste la Banque. 

Consciente des perturbations qu'engendrerait une disparition du 

protectionnisme, elle plaide pour une « option multiproduits » qui 

permettrait de compenser une perte par un gain. Exemple : grâce à la 

hausse des cours du sucre, les pays producteurs compenseraient pour 

moitié ce qu'ils perdraient avec la disparition des mécanismes leur 

garantissant actuellement un accès privilégié à certains pays occi-

dentaux.    

                www.lesechos.fr – 21/01/2015      

http://www.lesechos.fr/
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Устный зачет 

 

БИЛЕТ № 3 

Текст для зрительно-устного перевода с французского 

языка на русский 

Количество знаков – 740 

Время подготовки – 3 мин. 

 

Переведите текст устно.  

 

Progrès des PME 

 

     Alors que les grandes entreprises réduisent leurs effectifs, les 

PME, plus souples et mieux adaptées aux changements rapides de 

stratégie, constituent les nouveaux fers de lance de l'économie 

nationale. Près de la moitié des effectifs de l'industrie sont désormais 

employés dans des entreprises de moins de 500 salariés et celles-ci 

réalisent 42 % des ventes. Certaines de ces entreprises, spécialisées 

dans des secteurs très performants, occupent une position de choix sur 

le marché mondial. C'est, entre autres, le cas de Zodiac pour les 

bateaux pneumatiques, de Bénéteau et de Jeanneau pour la navigation 

de plaisance ou de Salomon et de Rossignol pour le matériel de ski. 

Les PME sont particulièrement actives dans les secteurs de l'agro-

alimentaire, du bâtiment et de l’habillement. Elles souffrent cependant 

d'une insuffisante présence sur les marchés extérieurs. 

  Le Figaro – 17/11/2014  

 

 

Перечень вопросов для беседы на устном зачете 

 

I. L’économie de la France 

 

1) Quelle place la France occupe-t-elle dans le club des dix premières 

puissances ? 
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2) L’industrie française a connu de profondes mutations au cours de 

vingt dernières années. Lesquelles ? 

3) Qu’est-ce qu’on entend par la désindustrialisation ? Par quoi se 

processus se traduit-il ? Est-ce que cette situation est grave ? Si oui, 

pourquoi ? 

4) Quels sont les secteurs dans lesquels la France est bien placée ? 

5) Dégagez la principale faiblesse de l’agroalimentaire français. Par 

quoi s’explique-t-elle ? 

6) Quels défis se posent devant les entreprises françaises de 

l’aéronautique ? 

7) En quoi consiste le principal handicap de l’industrie 

pharmaceutique de l’Hexagone ? 

  

II. L’économie de la Russie 

 

1) Quels bouleversements la Russie a-t-elle connus pendant la 

décennie 1990 ? Qu’est-ce que la thérapie de choc ?  

2) Parlez des conséquences de la crise économique de 1998 pour 

l’économie russe.  

3) Le rebond de l’activité en 1999, par quoi a-t-il été provoqué ? 

Qu’est-ce qui a servi de moteur pour le décollage économique de la 

Russie ?  

4) Quelles sont les raisons de la récession actuelle ? En quoi 

consistent les faiblesses essentielles de l’économie russe ? 

5) Pourquoi le secteur énergétique est-il considéré comme fer de lance 

de l’industrie russe ?  

6) L’industrie de pointe russe, comment se porte-t-elle ? Pourquoi le 

spatial est-il le secteur emblématique pour la Russie ? Qu’est-ce qui 

illustre la réussite de l’aéronautique ?  

 

III. Le commerce mondial 

 

1) Quelles importantes évolutions quantitatives et qualitatives les 

échanges internationaux ont-ils connues depuis la Seconde Guerre 

mondiale ? 

2) Comment se manifeste la mondialisation commerciale ?  
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3) A quoi sont liés les bouleversements dans les flux internationaux de 

marchandises et de services depuis 1960 ? 

4) Quels changements se sont opérés dans la structure du commerce 

mondial ? 

5) Parlez de l’objectif de la conférence mondiale organisée, en 1927, 

par la Société   des nations. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

Зрительно-письменный перевод текста экономического 

содержания с французского языка на русский 

При оценке переводческой компетенции студента учитыва-

ется следующая квалификация ошибок: 

1. Смысловая ошибка – искажение смысла высказывания, 

опущение существенной информации. Смысловая ошибка при-

равнивается к 8%. 

2. Неточность – неточная передача смысла, не искажающая 

его полностью, опущение несущественной информации, привне-

сение лишней информации, не приводящее к существенному из-

менению смысла. Неточность приравнивается к 4%. 

 3. Лексическая (терминологическая) ошибка – ошибка в 

передаче контекстуального значения слова, не носящего стили-

стического характера. Лексическая (терминологическая) ошибка 

приравнивается к 4%. 

4. Стилистическая ошибка – отступление от стилистиче-

ских норм языка для данного стиля речи (ошибочное употребле-

ние синонимов, нарушение правил сочетаемости и т.д.). Стили-

стическая ошибка приравнивается к 2%. 

Несколько раз повторяющаяся ошибка в зрительно-

письменном переводе (напр.: неточность) считается за одну 

ошибку (неточность). 

 При незаконченном зрительно-письменном переводе оценка 

снижается: 

- если перевод не закончен не более чем на 10% – на 8%; 

- если перевод не закончен не более чем на 20% – 16%; 
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- если перевод не закончен более чем на 30% – выставляется 

оценка F. 

 

Зрительно-устный перевод текста экономического со-

держания с французского языка на русский и беседа с препо-

давателем на одну из изученных тем 

 

A (90-

100%) 

Устный перевод экономического текста: не более двух 

переводческих ошибок.  

Беседа с преподавателем по пройденным темам: полное 

соответствие ответа поставленному преподавателем 

вопросу; логичный, ясный, хорошо выстроенный дис-

курс; богатая речь, правильное употребление экономи-

ческих терминов, логических коннекторов; незначи-

тельное количество пауз; не более 2 языковых ошибок, 

которые быстро исправляются. 

B (82-

89%) 

Устный перевод экономического текста: не более четы-

рех переводческих ошибок.  

Беседа с преподавателем по пройденным темам: соот-

ветствие ответа поставленному преподавателем вопро-

су; логичный, ясный, правильно выстроенный дискурс; 

разнообразие употребляемой лексики; правильное упо-

требление экономических терминов, логических кон-

некторов; периодические непродолжительные паузы; 

не более 4 языковых ошибок, которые могут быть са-

мостоятельно исправлены.    

C (75-

81%) 

Устный перевод экономического текста: не более четы-

рех переводческих ошибок.  

Беседа с преподавателем по пройденным темам: соот-

ветствие ответа поставленному преподавателем вопро-

су; достаточно ясный и правильно выстроенный дис-

курс; иногда не вполне точное формулирование мыс-

лей; ограниченный набор экономических терминов и 

логических коннекторов при правильном их употреб-

лении; непродолжительные паузы; не более 6 ошибок, 

которые могут быть самостоятельно исправлены.    

D (67- Устный перевод экономического текста: не более пяти 
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74%) переводческих ошибок.  

Беседа с преподавателем по пройденным темам: соот-

ветствие ответа вопросу при выражении основных 

мыслей; дискурс в целом достаточно логичен, но не 

всегда ясно и четко выражены мысли; крайне ограни-

ченный набор экономических терминов и логических 

коннекторов, и не всегда правильное их употребление; 

не более 8 языковых ошибок, которые часто не могут 

быть исправлены с первого раза и без помощи препода-

вателя. 

E (60-

66%) 

Устный перевод экономического текста: не более ше-

сти переводческих ошибок ошибок.  

Беседа с преподавателем по пройденным темам: непол-

ное раскрытие темы; серьезные затруднения при выра-

жении мыслей; экономических терминов в речи мало, 

их употребление затруднено, язык бедный; отсутствие 

логических коннекторов; речь медленная с большим 

количеством пауз; не более 10 языковых ошибок, ис-

правляемых с помощью преподавателя, как правило, не 

с первого раза.  

F (менее 

60%) 

Устный перевод экономического текста: 7 и более пе-

реводческих ошибок.  

Беседа с преподавателем по пройденным темам: тема 

не раскрыта; дискурс неясный со значительным нару-

шением логических связей; экономические термины не 

присутствуют в речи, частые продолжительные паузы; 

более 10 языковых ошибок разного типа, затрудняю-

щих понимание; часть ошибок студент не в состоянии 

исправить. 
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ОБРАЗЦЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ  

МАТЕРИАЛОВ 
 

Модуль «Язык профессии. Уровень B2»  

6 семестр 
 

ЭКЗАМЕНАЦОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Письменный экзамен:  

- зрительно-письменный перевод с французского языка на 

русский текста экономического содержания по пройденной тема-

тике (1700 знаков). Пользование двуязычными словарями разре-

шается. Время выполнения – 1час 30 мин. 

 

Устный экзамен: 

- зрительно-устный перевод без словаря с французского 

языка на русский текста экономического содержания по прой-

денной тематике (700 зн.). Время подготовки – 3 мин. 

- беседа с экзаменатором на одну из изученных тем – 3-4 во-

проса и кратких ответа. 

 

 

Образцы экзаменацонных материалов 

 

Письменный экзамен 

 

Текст для зрительно-письменного перевода с французско-

го языка на русский 

Количество знаков – 1701 

Время – 1 час 30 мин. 

 

Переведите письменно следующий текст. 
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Le plan de PSA Peugeot Citroën pour rebondir 

 

     Avec une perte nette de 2,3 milliards d'euros et un chiffre 

d'affaires en baisse en 2013, Peugeot-Citroën ne s'est jamais trouvé 

dans une situation aussi délicate. 

Pour éviter la faillite de l'un des fleurons de l'industrie nationale 

et le désendetter, l'Etat français a fini par entrer, au côté du Chinois 

Dongfeng, dans le capital du constructeur automobile.  

     Le nouveau PDG du groupe Carlos Tavares entend mettre en 

oeuvre un plan de redressement du groupe « Back in the race »  visant 

à rendre le groupe déficitaire à nouveau rentable, et à dégager une 

marge opérationnelle de 2 % d’ici 2018. 

     Pour revenir à la course l’entreprise veut réduire 

drastiquement l'offre de modèles commercialisés de 46 à 26 et 

réorganiser ses marques Peugeot et Citroën pour les rendre 

complémentaires et non pas concurrentes et pour cibler clairement des 

clientèles différentes.  

    Autre défi de taille pour le groupe sera la réduction des coûts. 

La restructuration de la recherche et développement, la baisse du 

nombre de modèles et le passage de deux à une ligne de production 

dans certaines usines permettraient des économies annuelles 

considérables. En Europe PSA doit regagner les parts de marché 

cédées ces dernières années à la concurrence. Cela passera par le 

lancement de nouveaux modèles haut de gamme, par exemple DS de 

Citroën, la modernisation et la saturation des capacités des usines 

existantes. 

     Après son mariage avec Dongfeng, la Chine devient le 

premier débouché de PSA.  Le constructeur français veut y créer une 

tête de pont pour la conquête de l'Asie du Sud-Est. Avec ses 

nombreux partenariats et coentreprises il entend y tripler ses ventes 

dans quatre ans. 

     Quant aux autres marchés émergents, comme la Russie et le 

Brésil,  l'urgence sera d'arrêter d'y perdre de l'argent, nommer des 

cadres locaux, qui connaissent bien leur marché et concevoir la 

gamme plus adaptée.  

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/r%C3%A9duire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/%C3%A9conomiser
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     Pour réussir ce plan ambitieux, il faudra faire évoluer la 

culture d’entreprise et « diriger le potentiel créatif de toutes les 

équipes » vers un objectif commun. 

                             www.lemonde.fr – 13/04/2014                       

 

 

Устный экзамен 

 

БИЛЕТ № 5 

 

Текст для зрительно-устного перевода с французского 

языка на русский 
Количество знаков – 730 

Время подготовки – 3 мин. 

 

Переведите текст устно.  

 

La qualité du service client, clé de la compétitivité 

 

     La crise et l'explosion des outils Internet ont obligé les 

entreprises à approfondir les relations avec leurs clients. Le marketing 

de masse a laissé place à une approche plus personnalisée et 

transparente des consommateurs. 

Mon client, ma bataille ! Le CRM (« consumer relationship 

management ») est devenu une fonction majeure ces dernières années 

dans les entreprises. L'objectif du CRM : montrer au client qu'il est 

unique et qu'en cas d'insatisfaction il pourra trouver une réponse 

personnalisée. Chez Virgin Mobile, les clients qui contactent le centre 

d'appels sont reconnus et appelés par leur prénom. « C'est un moyen 

de créer de la proximité », constate Julien Allisy, directeur marketing 

de l'opérateur. « La conjoncture a modifié le comportement des 

consommateurs : ils cherchent de l'information, comparent les offres, 

bref, ils sont devenus pro-actifs et plus volatils. L'argument prix est le 

plus attendu par les clients », déclare le directeur de la relation client 

de l’Agora. 

www.lexpansion.com – 27/03/2014   

 

http://www.lexpansion.com/
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Перечень вопросов для беседы на устном экзамене 

 

I. Le commerce mondial 

 

1) Comment le rôle du commerce mondial a-t-il changé après la 

Seconde Guerre mondiale ? Quels changements le commerce a-t-il 

connus ? 

2) Quel double mouvement peut-on observer actuellement dans 

l’évolution des échanges internationaux ? 

3) Comment les flux d’échanges se sont modifiés à partir des années 

60 ? 

4) Pourquoi les pays du Tiers Monde se considèrent-ils comme 

victimes d’un échange inégal ? 

5) Quels changements se sont-ils opérés dans la structure du 

commerce mondial ? 

6) Qu’est-ce qu’une escalade tarifaire? A quoi est-elle due? 

7) Pourquoi les périodes du protectionnisme accru dans le commerce  

international sont-elles suivies des périodes de la libéralisation ? 

Donnez des exemples de cette alternance. 

8) Qu’est-ce que le GATT ? Quel rôle le GATT a-t-il joué dans le 

développement du commerce mondial ? 

9) Comment la création de l’OMC a-t-elle modifié le contexte des 

politiques commerciales ? 

10) D’après vous, pourquoi les accords bilatéraux constituent-ils une 

menace pour l’OMC ? 

 

 II. Le marketing 

 

1) Qu’est-ce que le marketing de produit ? Quand et pourquoi a-t-il 

apparu ? 

2) Quelles évolutions économiques ont entraîné l’apparition du 

marketing segmenté ? Quelles sont les caractéristiques essentielles 

de cette orientation marketing ? 

3) Qu’est-ce que le marketing relationnel ? A quoi est due son 

apparition ? 
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4) Parlez de la principale différence entre le marketing de produit et le 

marketing relationnel. 

5) Qu’est-ce que la personnalisation ? Comment change-t-elle 

l’activité des marketeurs ? 

6) Quelles sont les nouvelles formes du marketing ?  

 

III. L’entreprise 

 

1) Pourquoi  les groupes Renault et Nissan ont-ils créé une Alliance 

en 1999 ?  Sur quoi repose-t-elle ?  

2) A quels problèmes Nissan s’est-il confronté dans les années 90 ? 

3) Pourquoi Renault s’est-il intéressé au rapprochement avec Nissan ? 

Quelles complémentarités existaient entre les deux entreprises ? 

4) Quelles mesures, Carlos Ghosn a-t-il prises  pour redresser Nissan ? 

5) Comment peut-on expliquer l'écart des ventes et des profits des 

deux partenaires seize ans après la création de l'Alliance ? 

6) Pour les dirigeants de Nissan, l'Alliance est inégale. Pour quelle 

raison ? 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

Зрительно-письменный перевод текста экономического 

содержания с французского языка на русский 

При оценке переводческой компетенции студента учитыва-

ется следующая квалификация ошибок: 

1. Смысловая ошибка – искажение смысла высказывания, 

опущение существенной информации. Смысловая ошибка при-

равнивается к 8%. 

2. Неточность – неточная передача смысла, не искажающая 

его полностью, опущение несущественной информации, привне-

сение лишней информации, не приводящее к существенному из-

менению смысла. Неточность приравнивается к 4%. 

 3. Лексическая (терминологическая) ошибка – ошибка в 

передаче контекстуального значения слова, не носящего стили-

стического характера. Лексическая (терминологическая) ошибка 

приравнивается к 4%. 
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4. Стилистическая ошибка – отступление от стилистиче-

ских норм языка для данного стиля речи (ошибочное употребле-

ние синонимов, нарушение правил сочетаемости и т.д.). Стили-

стическая ошибка приравнивается к 2%. 

Несколько раз повторяющаяся ошибка в зрительно-

письменном переводе (напр.: неточность) считается за одну 

ошибку (неточность). 

 При незаконченном зрительно-письменном переводе оценка 

снижается: 

- если перевод не закончен не более чем на 10% – на 8%; 

- если перевод не закончен не более чем на 20% – 16%; 

- если перевод не закончен более чем на 30% – выставляется 

оценка F. 

 

Зрительно-устный перевод текста экономического со-

держания с французского языка на русский и беседа с препо-

давателем на одну из изученных тем: 

 

A (90-

100%) 

Устный перевод экономического текста: не более двух 

переводческих ошибок.  

Беседа с преподавателем по пройденным темам: полное 

соответствие ответа заданному преподавателем вопросу; 

логичный, ясный, хорошо выстроенный дискурс; богатая 

речь, правильное употребление экономических терминов, 

логических коннекторов; незначительное количество па-

уз; не более 2 языковых ошибок, которые быстро исправ-

ляются. 

B (82-

89%) 

Устный перевод экономического текста: не более четырех 

переводческих ошибок.  

Беседа с преподавателем по пройденным темам: соответ-

ствие ответа заданному преподавателем вопросу; логич-

ный, ясный, правильно выстроенный дискурс; разнообра-

зие употребляемой лексики; правильное употребление 

экономических терминов, логических коннекторов; пери-

одические непродолжительные паузы; не более 4 языко-

вых ошибок, которые могут быть самостоятельно исправ-

лены.    
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C (75-

81%) 

Устный перевод экономического текста: не более четырех 

переводческих ошибок.  

Беседа с преподавателем по пройденным темам: соответ-

ствие ответа заданному преподавателем вопросу; доста-

точно ясный и правильно выстроенный дискурс; иногда 

не вполне точное формулирование мыслей; ограниченный 

набор экономических терминов и логических коннекторов 

при правильном их употреблении; непродолжительные 

паузы; не более 6 ошибок, которые могут быть самостоя-

тельно исправлены.    

D (67-

74%) 

Устный перевод экономического текста: не более пяти 

переводческих ошибок.  

Беседа с преподавателем по пройденным темам: соответ-

ствие ответа вопросу при выражении основных мыслей; 

дискурс в целом достаточно логичен, но не всегда ясно и 

четко выражены мысли; крайне ограниченный набор эко-

номических терминов и логических коннекторов, и не 

всегда правильное их употребление; не более 8 языковых 

ошибок, которые часто не могут быть исправлены с пер-

вого раза и без помощи преподавателя. 

E (60-

66%) 

Устный перевод экономического текста: не более шести 

переводческих ошибок ошибок.  

Беседа с преподавателем по пройденным темам: неполное 

раскрытие темы; серьезные затруднения при выражении 

мыслей; экономических терминов в речи мало, их упо-

требление затруднено, язык бедный; отсутствие логиче-

ских коннекторов; речь медленная с большим количе-

ством пауз; не более 10 языковых ошибок, исправляемых 

с помощью преподавателя, как правило, не с первого раза.  

F (ме-

нее 

60%) 

Устный перевод экономического текста: 7 и более пере-

водческих ошибок.  

Беседа с преподавателем по пройденным темам: тема не 

раскрыта; дискурс неясный со значительным нарушением 

логических связей; экономические термины не присут-

ствуют в речи, частые продолжительные паузы; более 10 

языковых ошибок разного типа, затрудняющих понима-

ние; часть ошибок студент не в состоянии исправить. 
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