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Предисловие 

 

Настоящее учебное пособие подготовленно в соответствии  

с требованиями программы Московского государственного 

института международных отношений (университета) МИД 

России по иностранному языку (как второму) «Бакалавриат» 

(модуль «Язык профессии. Уровень B2»). Оно предназначено для 

студентов 3-го года обучения, овладевших нормативной 

грамматикой и лексикой в объеме первых двух лет обучения 

французскому языку. Данное учебное пособие может 

использоваться при обучении французскому языку как языку 

профессии и в других высших учебных заведениях, где 

преподается французскийя зяык. 

В учебном пособии раскрываются следующие предметно-

лексические темы: 

- Экономика Франции.  

- Мировая торговля. 

- Стратегия предприятий.  

- Экономическая политика. Экономический рост.  

- Международные валютно-финансовые отношения.  

Учебное пособие построено на аутентичных текстах, заим-

ствованных из французской, монографий, справочных изданий и 

различных интернет-ресурсов. 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 
 

Цели и задачи 

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 заверше-

нии обучения французскому языку как языку профессии студен-

ты должны овладеть знаниями, умениями и навыками, необходи-

мыми для осуществления следующих видов речевой деятельно-

сти. 
 

Говорение: 

- уметь в ситуациях профессионального общения связно вы-

сказываться на знакомые и соответствующие профессиональным 

интересам студентов темы. 
 

Диалогическая речь: 

- уметь в ходе беседы или дискуссии ясно выразить основ-

ную мысль своего высказывания, используя при этом необходи-

мую терминологию;  

- уметь поддерживать разговор в ситуации профессиональ-

ного общения с некоторыми паузами на обдумывание граммати-

ческих конструкций и лексического оформления или на исправ-

ление ошибок; 

- уметь без подготовки участвовать в беседе на знакомую 

профессиональную тему; уметь уточнить у собеседника, что было 

сказано, выразить свое согласие или несогласие. 
 

Монологическая речь: 

- уметь делать связные сообщения по вопросам будущей 

профессиональной деятельности; 

- уметь делать подготовленные несложные доклад или пре-

зентацию, обосновать свой взгляд на основную проблему; уметь 

отвечать на ряд вопросов по своему выступлению. 
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Чтение: 

- уметь понимать тексты различного рода (статьи из прессы 

и интернет-ресурсов, таблицы, графики, справочная литература) 

при условии, что речь идет о знакомой студентам профессио-

нальной тематике, уметь в них выделять главную и второстепен-

ные мысли, вычленять аргумнтацию;  

- уметь найти актуальную информацию, представляющую 

профессиональный интерес, используя различные источники. 
 

Зрительно-письменный перевод с французского языка на 

русский: 

- уметь адекватно передавать при переводе содержание тек-

ста на известную студентам профессиональную тему с соблюде-

нием грамматических, синтаксических и стилистических норм 

родного языка; 

- владеть устойчивыми навыками перевода терминов и ос-

новными приемами перевода трудностей лексико-грамматичес-

кого характера с французского языка на русский; 

- владеть навыками поиска информации в словарях (в том 

числе и электронных). 
 

Зрительно-устный перевод с французского языка на русский: 

- уметь адекватно передавать при переводе содержание тек-

ста на известную студентам профессиональную тему с соблюде-

нием грамматических, синтаксических и стилистических норм 

родного языка; 

- уметь осуществлять зрительно-устный перевод в нормаль-

ном темпе речи с небольшими паузами; 

- владеть устойчивыми навыками перевода терминов и ос-

новными приемами перевода трудностей лексико-грамматичес-

кого характера с французского языка на русский. 
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Содержание 
 

Учебное пособие состоит из 5 уроков. Кроме того, в нем 

содержится информация о критериях оценки знаний и 

компетенций, а также образцы зачетных и экзаменационных 

материалов. 

 
 

Структура урока 
 

Каждый урок (Unité) подразделяется на четыре модуля 

(module) и рассчитан на 4-5 аудиторных занятий.  

Модуль 1  -  module ■ Préparation et compréhension  - 

включает два текста, раскрывающих проблематику изучаемой в 

уроке темы, упражнения к ним и состоит  из  двух разделов: 

- в разделе Préparez-vous  содержатся упражнения к 

текстам, направленные на формирование экономического тезау-

руса студентов по конкретной теме; 

-  в раздел  - Lisez et analysez le texte - включены  тексты, 

которые  предназначены для зрительно-письменного перевода, 

обсуждения и краткого пересказа. 

Модуль 2 (module ■■ Exploitation) включает относящиеся к  

текстам из первого модуля переводческие комментарии  (раздел            

Informez-vous ) и упражнения, направленные на отработку на 

уровне отдельных фраз лексико-грамматических трудностей 

перевода (раздел Entraînez-vous ), вынесенных в комментарии. 

Модуль 3 (module ■■■ Bilan) состоит из нескольких 

разделов: 

 - в разделе  A vous de tester vos connaissances содержатся 

упражнения, направленные на контроль усвоения основных 

понятий и терминов по конкретной изучаемой теме; 

- раздел  A vous de traduire  включает тексты, которые 

расширяют и дополняют тематику урока, с заданиями на перевод 

(зрительно-письменный и зрительно-устный).  

- в разделах  A vous de сommenter les statistiques  и  A vous 

de débattre  предлагаются задания, нацеленные на развитие 

навыков профессионально ориентированного общения (моноло-
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гической и диалогической речи) и умений выражать различные 

коммуникативные намерения (давать комментарий, выражать со-

гласие или несогласие и т.д.). 

Модуль 4 (module ■■■■ Lexique thématique) содержит учебный 

терминологический словарь, который подан в алфавитном 

порядке и который включает терминологию, необходимую для 

понимания и перевода упражнений и текстов учебного пособия, а 

также некоторые лексические единицы общего языка, 

представляющие сложность для понимания или перевода. 

 

Авторы 
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UNITE   I     L’ECONOMIE  DE  LA  FRANCE 
 

 

 

 

Module     ■      PREPARATION     ET    COMPREHENSION 

 

 

 

Texte  1.   LES   MUTATIONS   DE  L’INDUSTRIE   FRANÇAISE 

 

 Préparez-vous  

 

1 ►Ajoutez  les  préfixes  « sur- »   et   « sous -»  aux  mots   ci-  

 dessous. Traduisez les mots ainsi formés. 

 

Modèle : effectifs (m pl) - штат, персонал, занятые → 

sureffectifs (m pl) – избыточная рабочая сила 

Modèle : emploi (m) -  занятость → sous-emploi (m) - непол-

ная занятость 

 

« sur- » : production (f), investissement (m), capacités (f pl) de 

production 

 

« sous- » : production (f), consommation (f), capacités (f pl) de 

production 

 

2 ►A partir  des  noms  qui  suivent  formez  les  mots  dérivés.  

Traduisez-les. 

 

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

produire – производить ; producteur (m) – производитель ; 

produit (m) -  товар ; 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 ►Choisissez l'expression terminologique 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. 

 

4 ►Faites   correspondre  les  équivalents  russes  aux  termes  

français. 

 

industrie à forte intensité de main-d'œuvre наукоемкая отрасль 

industrie à forte intensité énergétique трудоемкая отрасль 

industrie à forte intensité de capital энергоемкая отрасль 

industrie à forte intensité de technologie капиталоемкая отрасль 

 

5 ►A l'aide d'un dictionnaire recherchez  un  équivalent  russe    

pour les termes français. 

 

1. sidérurgie (f) 2. construction (f) automobile 3. agriculture (f) 4. 

transports (m pl) 5. pêche (f) 6. construction (f) mécanique 7. chimie 

(f) 8. industrie (f) pharmaceutique 9. assurances (f pl) 10. textile (m) 

11. banques (f pl) 12. électronique (f) grand public 13. industrie (f) de 

l'armement 14. commerce (m) 15. construction (f) navale 16. agro-

alimentaire (m) 17. aérospatiale (f) 18. restauration (f) 19. 

télécommunications (f pl) 20. aéronautique (f) 21. construction (f) 

électrique 22. hôtellerie (f) 23. bâtiment (m) et travaux (m pl) publics 

24. métallurgie (f) 25. habillement (m) 26. industrie (f) minière 27. 

informatique (f) 28. construction (f) des machines-outils 29. nucléaire 

(m) 30. élevage (m) 
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6 ► Répartissez  les   branches   ci-dessus  (ex. 5 )  entre  trois   

principaux secteurs de l’économie. 

 

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 

________________________________________________________ 

 

 Lisez  et  analysez  le  texte  

 

7 ►Lisez  le  texte   et  traduisez-le   par  écrit  en  vous aidant   

des notes  dans  le  module « Exploitation : informez-vous ». 

 

LES MUTATIONS DE L’INDUSTRIE FRANÇAISE 

Aujourd'hui, la France (n. 1) 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 et concurrente. 

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 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  

pendant 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 ;- l’augmentation de la 

productivité grâce à la modernisation de la production (n. 2), à la 

concentration des entreprises, au licenciement des sureffectifs ; 

- la restructuration des industries lourdes (métallurgie, 

chimie,...) ; 

http://www.lemonde.fr/chine/
http://www.lemonde.fr/japon/
http://www.lemonde.fr/allemagne/
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- la désindustrialisation. Le secteur secondaire occupe 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'accroître la compétitivité et la croissance. C'est le 

secteur qui est à l'origine des innovations et des gains de productivité, 

il crée des emplois.  

Si quelques branches restent fragiles, la France est bien placée 

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

le pays dispose de champions nationaux, tel Danone, devenu un des 

premiers producteurs mondiaux de produits laitiers.  

La France est également performante 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. 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 pour les 

paquebots de croisière et 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. Et le secteur 

doit croître (n. 3) ces prochaines années. L’essor des 

nanotechnologies peut constituer le moteur de la « prochaine 

révolution industrielle ». 

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 
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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 important. 

La documentation française – mars 2014 

Le Figaro – 22.02.2014 

 

8 ►Relisez  le   texte   et  repérez  les idées  qui  vous  semblent   

essentielles  et  qu'il faudra conserver dans un compte-rendu.  

 

9 ►Répondez aux questions. 

 

1. Quelles mutations l’industrie française a-t-elle connues au cours de 

vingt dernières années ? 

2. 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 ? 

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

 

10 ►Faites un compte-rendu du texte (10 phrases environ). 

Pour faire un compte-rendu suivez les consignes qui suivent. 

 
Faire un compte-rendu 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 important 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 repérées dans le  texte.  
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 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 

original. 

 

Pour présenter l'idée générale du texte et structurer 

l'information vous pouvez utiliser les  phrases et les 

expressions ci-dessous. 

 

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 ... 

Le texte, intitulé « ... » et publié dans ... (L’Expansion du  17 

septembre 2016) porte sur ... 
 

Pour structurer l'information: 

 

I. D'abord [premièrement, en premier lieu] ... 

Pour commencer l'auteur (le journaliste) affirme que ... 

Il aborde le sujet en expliquant ... 
 

II. 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 ... 
 

III. Enfin [finalement, en dernier lieu] ... 

Pour finir il expose ... 

En conclusion il cherche à démontrer ... 
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Texte 2.  LES   FLEURONS   TRICOLORES   DANS   LA   TOURMENTE 

 

 

 Préparez-vous  

 

1  ►Traduisez  les  séries  de  mots qui suivent. Faites attention  

aux mots composés, formés à l’aide des éléments « après- » et 

« avant- ». 

 

Modèle : de l’après-guerre  jusqu’au choc pétrolier de 1974  – 

на протяжении послевоенного периода вплоть  до нефтя-

ного кризиса 1974 г. 

 

Europe (f) d’avant-guerre,  situation (f) d’après-conflit, années (f pl) 

d’après-guerre, économie d’après-crise, niveau (m) d’avant-crise, 

service (m) après-vente 

 

2 ►Associez à chaque terme sa définition. 

 

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

 

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

services et les vend sur le marché. 

... est un ensemble de sociétés composé d'une société-mère et de 

filiales. 

... 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. 

... est un ensemble d'entreprises qui ont la même activité et produisent 

le même type de produit. 

 

3 ►Faites  correspondre   les   équivalents   russes  aux   termes  

français. 

biens (m pl) 
товары; материальные ценности; 

имущество 
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biens et services товары длительного пользования 

biens d'équipement оборудование бытового назначения 

biens d'équipement  pro- 

   fessionnel 
товары и услуги 

biens d'équipement ménager оборудование 

biens de consommation 
оборудование производственного 

назначения 

biens durables потребительские товары 

 

produits (m pl) товары; изделия; продукция 

produits de base [bruts] готовая продукция 

produits semi finis сырье 

produits finis полуфабрикаты 

produits de consommation  

    courante 
промышленные товары 

produits industriels конкурентоспособные товары 

produits agricoles продовольственные товары 

produits alimentaires сельскохозяйственная продукция 

produits énergétiques товары повседневного спроса 

produits compétitifs энергоносители 

 

4 ►Associez  les  verbes  et  les adjectifs  des  colonnes  A et C  

aux noms qui conviennent de la colonne B. 
 

A B C 

renforcer  grand (-e) 

développer branche (f) petit (-e) 

implanter  moyen (-ne) 

nationaliser  multinational (-e) 

privatiser entreprise (f) public (publique) 

fabriquer  agricole 

consommer  local (-e) 

exporter production (f) industriel (-le) 

importer  de services 

moderniser   
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5 ►Voici une liste des expressions dans lesquelles  le nom  joue  

le rôle d’adjectif. Dans ce cas il s’emploie sans article. 

Traduisez ces expressions. 

 

rôle (m) clé, entreprise (f) vedette, technologie (f) phare,  projet  (m) 

pilote, stratégie ( f)  modèle 

 

 Lisez  et  analysez  le  texte  

 

6 ►Lisez  le  texte   et  traduisez-le  par  écrit  en  vous aidant   

 des notes  dans  le  module « Exploitation : informez-vous ». 

 

LES  FLEURONS  TRICOLORES  DANS  LA  TOURMENTE 

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

et symboles du savoir-faire français, ont changé de propriétaire et de 

nationalité : Alcatel-Lucent racheté par le finlandais Nokia, Alstom (la 

division énergie) par l’américain 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, le spatial, l'aéronautique ou les 

télécoms. Avec, à chaque fois, un rôle clé de l'Etat. Selon l'économiste 

Elie Cohen, les instruments de la politique économique étaient « la 

commande publique au service de la formation de champions 

nationaux, 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. La France a fait le choix de l'Europe et a ouvert ses 

frontières. Elle a privatisé nombre de ses entreprises vedettes. Dans 

ces conditions « la France a abandonné le  modèle  qui était au cœur 
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de sa stratégie industrielle sans le remplacer par rien », résume M. 

Cohen. 

Le résultat est là. La désindustrialisation, particulièrement 

marquée en France, a mis à mal des branches entières de l'économie, 

telles que la chimie ou l'automobile. Leurs anciennes gloires, comme 

Peugeot, 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. 

« Le temps est révolu où l'Etat pouvait jouer les chefs d'orchestre 

dans les filières, en organisant des partenariats comme EDF-Areva, 

SNCF-Alstom ou France Télécom-Alcatel, souligne M. Cohen. 

Aujourd'hui, EDF ne peut plus travailler avec un seul grand partenaire. 

Dans chaque pays, le groupe doit trouver des alliés locaux s'il veut 

gagner. » Et l'Etat n'a plus son mot à dire. 

Dans ce grand chamboulement, 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 

ils pèsent encore beaucoup, beaucoup moins que Google, Apple ou 

Facebook qui arrivent en tête (n. 4) dans leurs secteurs. 

Le Monde – 21.11.2014 

 

 

7 ►Relisez  le  texte   et  repérez  les idées  qui  vous  semblent   

essentielles  et  qu'il faudra conserver dans un compte-rendu. 

 

 

8 ►Répondez aux questions. 

 

1. En 2014 trois fleurons français ont changé de propriétaire ? 

Lesquels ? 
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2. A quoi sont dus le miracle industriel français de la deuxième moitié 

du XX-e siècle et la  création de grands groupes ? 

3. Comment peut-on expliquer  le fait que dans les années dix du 

XXI-e siècle la France perd ses fleurons qui sont champions dans 

leurs secteurs et symbolisent le savoir-faire français ? 

4. Quels secteurs constituent les points forts de l’industrie française ? 

5. En quoi consiste l’un des problèmes majeurs de la France 

industrielle ? 

6. Selon vous, le rachat de trois grands groupes français signifie-t-il la 

fin des fleurons tricolores ? Justifiez votre point de vue. 

 

 

9 ►Faites un compte-rendu du texte (10 phrases environ). 
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Module     ■  ■      EXPLOITATION 

 

 

 

 Informez-vous  

 

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 США 

le Japon Япония 

la Chine Китай 

l’Allemagne Германия 

le Royaume-Uni Соединенное королевство Велико-

британии 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: 

Danone Данон  Аlcatel-Lucent Алькатель-Люсент 

Peugeot Пежо  Alstom  Альстом 
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Sanofi Санофи  Elie Cohen   Эли Коэн(экономист) 

Moulinex Мулинекс  Le Monde    Монд (газета) 

2. Перевод терминов 
Основным способом перевода термина является использо-

вание соответствующего русского эквивалента, зафиксированно-

го в словарях. Если русский эквивалент французского термина не 

зарегистрирован в словарях, поскольку термин обозначает какое-

то новое понятие, явление, обычно дается разъяснительный пере-

вод. 

Значительные трудности при переводе экономических тек-

стов с французского языка на русский возникают при выборе 

нужного значения многозначного термина. В этом случае реша-

ющую роль играет контекст. Так, во фразе « L’industrie française 

a connu de profondes mutations  pendant vingt dernières années »  

используется термин industrie, который имеет два значения: 1. 

промышленность 2. отрасль промышленности. Контекст подска-

зывает, что при переводе следует выбрать первое значение. Или, 

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

modernisation de la production... » употреблен термин la 

production. В специализированном словаре зафиксированы сле-

дующие значения этого термина: 1. производство, выпуск, выра-

ботка, добыча 2. продукция, товары. Опираясь на контекст, 

нужно выбрать первое значение и перевести данный термин как  

производство. 

Контекст помогает определить различие между общим и 

терминологическим 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, ко-

торое имеет общее значение рост, увеличение и терминологиче-

ское 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 отрас-

лей промышленности слова industrie (f), branche (f), activité (f), 

domaine (m) d’activité или secteur (m) d’activité могут опускаться 
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и используется только прилагательное в качестве существитель-

ного: l’industrie agroalimentaire  → l’agroalimentaire ; l’industrie 

automobile → l’automobile ; l’industrie aéronautique → 

l’aéronautique ;  l’industrie ferroviaire → le ferroviaire.  Следует 

отметить, что отрасль или область деятельности может обозна-

чаться во французском языке через производимые товар или 

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

construction des machines-outils →  la machine-outil. 

3. Перевод слов, выражающих количественные отноше-

ния  

Для выражения количественных отношений во французском 

языке употребляются следующие глаголы и существительные: 

représenter, être de, s'élever à составлять 

atteindre достигать 

augmenter (augmentation f), hausser 

(hausse f), progresser (progession f), 

croître (croissance f) 

увеличиваться, 

расти, повышаться 

augmenter, hausser,  accroître 

(accroissement m) 

увеличивать, 

повышать 

 

diminuer (diminution f), baisser (baisse 

f), chuter (chute f), se réduire, reculer 

(recul m) 

уменьшаться, 

сокращаться, 

снижаться 

diminuer, baisser,  réduire (réduction f) уменьшать, сокра-

щать, снижать 

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 достигает 

49,52 млрд. евро, а их доля на мировом рынке составляет 

4,8 %. 

Обратите внимание на употребление предлогов: 

augmenter/diminuer de... увеличивать(ся) / умень-

шать(ся) на ... 

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

уменьшать(ся) до ... 
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augmenter /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 

tripler 

quadrupler 

увеличиваться в два раза 

увеличиваться в три раза 

увеличиваться в четыре раза 

Для выражения количественных отношений в 

сравнительном плане употребляются следующие выражения: 

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

plus élevé que ... 

быть выше (на ... %), чем 

... 

dépasser превышать 

 

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

moins élevé que ... 

быть ниже (на ... %), чем 

... 

 

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

faiblement, légèrement незначительно 

de peu едва, ненамного 

de beaucoup, largement намного 

considérablement, fortement, 

sensiblement, nettement 

значительно, заметно 

4. Лексические выражения, используемые для обозначе-

ния позиции, занимаемой в рейтинге 
В экономических текстах часто приводятся рейтинги, клас-

сификации (предприятий, стран и т.д.) в соответствии с различ-

ными 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, position] 

занимать ... место [позицию] 

être classé le premier [être le numéro 

un] au palmarès mondial 

занимать первое место в ми-

ровом рейтинге 
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être leader, arriver en tête [se situer 

dans le peloton] des pays industria-

lisés 

занимать лидирующее место 

среди промышленных стран 

dominer [s'imposer sur] le marché 
занимать лидирующее ме-

сто, доминировать на рынке 

se hisser au premier rang выходить на первое место 

passer [reculer, être relégué] au … 

rang [en ... position] 
отступать на … место 

dépasser [devancer] qn опережать (кого-либо) 

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

 

 Entraînez-vous  

 

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, 

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). 

 

 nom CA branche 

1 Total 212 018 Pétrole 

2 AXA 161 173 Assurances 

3 BNP Paribas 124 333 Banque 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dollars_am%C3%A9ricains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Total_SA
https://fr.wikipedia.org/wiki/AXA
https://fr.wikipedia.org/wiki/BNP_Paribas
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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 

 

3 ► Recherchez   un  équivalent  russe  des  mots français,  mis   

en italique. 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 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 

 

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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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 ►Traduisez  les   phrases.   Remplacez   les   mots  et  expres- 

 sions mis en italique  par  leur synonymes (n. 3). 

 

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 que la moyenne. 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. Cette 

année 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. 
 

►Traduisez les phrases. 

 

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 группы «Франс Теле-

ком» сократился до 46,1 миллиарда евро. 4. За последние пять лет 

доля продаж иностранных товаров на внутреннем рынке Фран-

ции увеличилась с 27% до 35%. 5. Оборот группы «Буиг» (Bouy-

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

услуг отмечается значительное превышение экспорта над импор-

том. 
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5 ►Traduisez  les  phrases (n. 4). 

 

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 2015. 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, 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. 

 

 

 

Module     ■  ■  ■    BILAN 

 

 

 

 A  vous  de  tester  vos  connaissances  

 

1 ►Rappelez-vous ce qu'on entend par :  

 

le secteur primaire, secondaire et tertiaire ; 

les industries en amont et en aval ; 

les industries de pointe. 
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2 ►Traduisez les termes. 

 

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,  le nucléaire, les produits alimentaires, les 

produits compétitifs, la part de marché, le chiffre d’affaires, les gains 

de productivité 

 

отрасль промышленности, аэрокосмическая промышленность, 

легкая промышленность, сырье, готовая продукция, 

оборудование, потребительские товары, экономически  активное 

население, снижение конкурентоспособности, капиталоемкое 

производство, рабочие места, торговый баланс, экспортер, 

импортер 

 

 A  vous  de  traduire  

 

3 ►Lisez   le   texte  et   expliquez   ce  qu’on   entend   par   les    

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

culturelles, produits culturels ».  Recherchez les équivalents 

russes de ces expressions terminologiques. 

►Traduisez le texte. 

► Relisez le texte et dites comment a évolué la part de la 

culture dans le PIB de la France. Pourquoi la part de la 

culture a-t-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 est égal 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 
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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 

 

4 ►Lisez le texte et traduisez-le. 

 

L’agroalimentaire français 

L'agroalimentaire dégage en France 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 français, en chiffre 

d'affaires et en nombre d'emplois.  

Pourtant l’étude publiée par le ministère de l'Agriculture pointe 

une faiblesse de la France par rapport à ses partenaires européens. 

Même si l'Hexagone reste le quatrième exportateur mondial de 

produits alimentaires, les exportations  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. Le rapport va plus loin, en soulignant la 

http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
http://www.lemonde.fr/bourse/nyse-euronext-paris-equities/ses/
http://www.lemonde.fr/pays-bas/
http://www.lemonde.fr/allemagne/
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menace que représentent également les grandes puissances agricoles 

émergentes comme le Brésil, la Chine, l'Argentine et l'Inde. 

La perte 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.  

Parallèlement à ces difficultés d'ordre industriel, 

l'agroalimentaire doit s'adapter  à l'évolution du comportement 

alimentaire des Français, et notamment à la baisse constante de la part 

du budget alimentation dans les dépenses des ménages.  

Les Echos -  13.03.2015 

 

5 ►Lisez le texte et traduisez-le. 

 

L’aéronautique, le principal atout de la France à l’exportation 

La France est le deuxième exportateur mondial dans 

l'aéronautique avec 22 % de la part du marché mondial, après les 

Etats-Unis  (35 %). L'Allemagne est  le  troisième  exportateur  avec 

14 % du marché mondial. 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.  

La  France joue en Europe un rôle principal dans 

l’assemblage(1). Elle importe des équipements aéronautiques 

principalement d'Europe et exporte des avions entiers. Depuis l'an 

2000 avec le rôle croissant de Hambourg pour l'assemblage du A320, 

l'Allemagne prend un poids grandissant dans l'aéronautique 

européenne. C’est pourquoi le poids de l'Allemagne dans les 

exportations aéronautiques européennes a fortement augmenté.  

L'industrie française aéronautique et spatiale est un des rares 

secteurs industriels où l'emploi évolue positivement et où l'emploi 

http://www.lemonde.fr/bresil/
http://www.lemonde.fr/chine/
http://www.lemonde.fr/argentine/
http://www.lemonde.fr/inde/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/adapter
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qualifié domine, les ingénieurs et cadres(2) représentent 41 % de 

l’emploi total.  

www.usinenouvelle.com – 17.04.2015 

______________ 
1) assemblage (m) – сборка 

2) cadres (m pl) – руководящий состав, руководство, топ-менеджеры 

 

6 ►Lisez le texte et traduisez-le. 

 

Les produits industriels se taillent la part du lion,  

selon les statistiques officielles 

L'industrie souffre, la dernière publication de l’Institut national 

de la statistique et des études économiques (INSEE) le confirme,  « 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 (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. 

http://lekiosque.finances.gouv.fr/Appchiffre/pays/surcadre_pays.asp
http://lekiosque.finances.gouv.fr/Appchiffre/pays/surcadre_pays.asp
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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. Quand 

aux boissons alcoolisées, comme le Cognac et l'Armagnac, elles 

représentent 3,7 milliards d'euros. 

Les Echos – 27.02.2014 

____________ 
1) aéronef  (m) – воздушное судно 

2) engin (m) spatial – космический аппарат 

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

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

 

7 ►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. 

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 

http://www.journaldunet.com/economie/magazine/classement-pib.shtml
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l'apparition des vêtements thermorégulateurs ou des tissus 

antiallergiques. 

Les experts notent un grand potentiel de l’économie verte1(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» 

 

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. 

                                                 
1
 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/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/attirer
http://www.lemonde.fr/europe/
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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 

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 

 

9 ►Lisez le texte et traduisez-le par écrit. 

 

Les trois grandes 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  

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/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/capter
http://www.lemonde.fr/pays-bas/
http://www.lemonde.fr/irlande/
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Les exportations françaises souffrent à la fois d'une trop grande 

concentration sur certains secteurs et de destinations géographiques 

insuffisamment porteuses en terme de croissance. 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 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 

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 (petites et 

moyennes entreprises) 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 une dégradation de leur 

compétitivité coût.  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 

reculé de 6 % dans l'industrie allemande.  La rentabilité des 

entreprises françaises a baissé ce qui a retardé  la modernisation de 

l'appareil productif. D’autre part, les entreprises françaises n'ont pas 

suffisamment innové pour améliorer la qualité de leurs produits afin 

de résister à la concurrence.  

Les Echos – 07.02.2014  
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10 ►Lisez le texte et faites-en un compte-rendu en russe.  

 

La France et la Russie : les relations économiques 

 En 2014, la France était le 3ème fournisseur européen de la 

Russie (derrière l’Allemagne et l’Italie), avec 3,76 % de part de 

marché. La balance commerciale de la France avec la Russie est 

déficitaire (-3,6 Mds EUR) en raison de la part très importante des 

hydrocarbures et produits pétroliers raffinés dans les importations 

françaises en provenance de Russie (83 %). Les exportations 

françaises ont été multipliées par plus de quatre en treize ans (1,8 Md 

EUR en 2000, 7,7 Mds EUR en 2013). Elles sont principalement 

constituées de biens à haute valeur ajoutée. L’offre française se 

concentre sur les secteurs des équipements mécaniques, du matériel 

électronique et informatique (25,5 % des exportations françaises en 

2014), des transports (23,1 %) et des produits chimiques, parfums et 

cosmétiques (17,8 %).  

 La Russie est l’un des trois premiers destinataires des flux d’IDE 

(investissements directs étrangers) français en 2013 (elle était le 

10ème en 2010). En 2013, les stocks d’IDE français en Russie ont 

atteint 19 Mds EUR. Les investissements français sont très 

diversifiés : agroalimentaire, automobile, transports, secteur financier 

(où la France est le premier investisseur étranger en Russie avec 

notamment la Société générale), énergie (Total, Engie, EDF…) et 

distribution (Auchan est le premier acteur étranger dans ce domaine). 

 La crise ukrainienne place cependant les relations commerciales 

bilatérales dans une situation durable d’imprévisibilité. Les échanges 

commerciaux franco-russes ont atteint 17 Mds EUR en 2014, en 

baisse de 6,6 % par rapport à 2013. Cette diminution est 

principalement due à la baisse des exportations françaises vers la 

Russie (-12,1 % à 6,7 Mds EUR). Les importations françaises de 

produits russes accusent également une légère baisse sur la période (-

2,6 % à 10,3 Mds EUR). 

 Cette évolution est le résultat : 

 des mesures de rétorsion russe (l’interdiction par la Russie, pour 

une durée d’un an à partir d’août 2014, des importations d’une liste de 

produits agroalimentaires, en réponse aux sanctions occidentales) ont 

provoqué selon les douanes françaises une diminution de 23 % des 
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exportations françaises de produits agricoles et agroalimentaires vers 

la Russie en 2014, à 586 M EUR contre 760 M EUR en 2013 ; 

 des sanctions occidentales à l’encontre de la Russie, qui 

entraînent la quasi-paralysie des échanges financiers entre la Russie et 

l’UE, et ont un effet direct sur les projets des entreprises françaises en 

Russie, dans les trois secteurs visés (défense, secteur financier, secteur 

énergétique), ainsi qu’un effet indirect (report de décisions 

d’investissements) ; 

 de la chute des prix du pétrole (-50 % en un an) et de la baisse 

du rouble qui a eu un effet négatif sur les entreprises françaises en 

Russie, dont le développement reposait en partie sur la dynamique de 

la consommation russe.  

www.diplomatie.gouv.fr - 2015 

 

 A  vous  de  commenter  les  statistiques  

 

11 ►Analysez le document 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 ?  

- Quelle position la France tient-elle dans ce classement ?  
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12 ►A  partir  du  graphique  qui suit  analysez  la répartition  

de la population active en France selon le secteur d’activité.

 
Le Figaro - 01/03/2016 

 

13 ►En  vous   appuyant  sur   le  graphique   ci-dessous   parlez   

de  l’évolution   de  la  part  de l’industrie manufacturière 

dans le PIB  français entre 1970 et 2014. Quelles conclusions 

pouvez-vous en tirer ? 
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 A  vous  de  parler  et  de débattre  

 

14 ► Partagez-vous  les  affirmations  qui  suivent.  Justifiez   

votre point de vue. Pour exprimer votre accord ou désaccord 

vous pouvez utiliser les phrases et expressions ci-dessous. 

 

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 ... 

Je n'ai pas d'opinion sur la question. 

Pour exprimer votre accord : 

Je suis tout à fait 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  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. 

 

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. Les activités de la culture jouent un rôle de plus en plus important 

dans l’économie de la France. 
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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-ème puissance 

industrielle dans les dix ans à venir. 

 

15 ►En  vous  appuyant  sur   les  textes  et  documents  fournis  

dans cette unité développez une réflexion (5 min.) sur le sujet 

suivant « Les points forts et les points faibles de l’économie 

française ». 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 Economiques) 

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) 

 

 

 

Module     ■  ■  ■  ■      LEXIQUE   THEMATIQUE 

 

 

 

acсès (m) доступ 

accroissement (m) прирост; рост, увеличение 

acteur (m) участник (рынка), игрок 

aéronautique (f) авиационная промышленность 

aérospatiale (f) аэрокосмическая промышленность 

agricole сельскохозяйственный 

agriculture (f) сельское хозяйство 

agroalimentaire (m) агропромышленный комплекс 

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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alimentaire продовольственный, пищевой 

allié (m) союзник; партнер 

amélioration (f) улучшение 

améliorer 

   s’améliorer 

улучшать 

улучшаться 

amont (m) 
начальная стадия (производственного 

процесса, технологической цепочки) 

appareil (m) productif средства производства, оборудование 

atout (m) преимущество 

aval (m) 

 

конечная стадия (производственного 

процесса, технологической цепочки) 

balance (f) commerciale торговый баланс 

bâtiment (m) et travaux  

   (m pl) publics 

строительство и общественные рабо-

ты 

branche (f)  отрасль промышленности 

BTP (m) [bâtiment et 

travaux publics] 

строительство и общественные рабо-

ты 

capacités (f pl) de 

production 
производственные мощности 

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

commande (f) publique государственный заказ 

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 … 

conjoncture (f) favorable благоприятная конъюнктура 

constructeur (m) 

 

производитель (оборудования, напр. 

автопроизводитель) 

construction (f) 

~ automobile 

~ des machines-outils 

 

автомобилестроение 

станкостроение 
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~ mécanique 

~ navale 

машиностроение 

судостроение 

contribution (f) 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) 
1. увеличение, рост 2. экономический 

рост 

croître 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) деиндустриализация 

devise (f) валюта 

division (f) подразделение (компании) 

économie (f) développée 

 

развитая экономика, промышленно 

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 

emploi (m) 1. рабочее место 2. занятость 

employeur (m) работодатель, наниматель 

essor (m) подъем; быстрое развитие 

face à qch 

    

в условиях …, сталкиваясь с…, учи-

тывая … 
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   faire ~ сталкиваться с ... 

ferroviaire (m) железнодорожная промышленность 

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, раз-

мещение] предприятия (в другом ре-

гионе, 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 

~ de haute technologie 

~ légère 

~ lourde 

~ manufacturière 

~ minière 

~ de pointe 

~ de transformation 

1. промышленность 2. отрасль про-

мышленности 

отрасль, поставляющая сырье 

отрасль, производящая готовую про-

дукцию 

электротехническая промышленность 

добывающая промышленность 

высокотехнологичная отрасль 

легкая промышленность 

тяжелая промышленность 

обрабатывающая промышленность 

горнодобывающая промышленность 

высокотехнологичная отрасль 

обрабатывающая промышленность 

industriel (m) промышленник; промышленное пред-
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приятие 

industriel, -le промышленный, индустриальный 

innover внедрять инновации 

intermédiation (f) посредничество 

international 

   à l’~ 

 

на мировом рынке 

intervention (f) publique вмешательство [участие] государства 

investissement(s) (m)(pl) инвестиции 

investisseur (m) инвестор 

investir инвестировать 

laboratoire (m) фармацевтическая компания 

licenciement (m) увольнение 

licencier увольнять 

machine-outil (f) 1. станок 2. станкостроение 

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 страна, 

страна с быстро развивающимся рын-

ком 

performance (f) показатель, результат; достижение 
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performant, -e конкурентоспособный 

PIB (m) [produit intérieur 

    brut] 
ВВП, внутренний валовой продукт 

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 

porteur, -euse 
благоприятный (напр. о конъюнкту-

ре); перспективный (напр. о рынке) 

production (f) 

 

1. производство, выпуск, выработка, 

добыча 2. продукция, товары 

productivité (f) производительность 

produire производить 

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 

puissance (f) 1. мощь, сила; могущество 2. держава 

recherche (f)  

 

исследование, научно-

исследовательская деятельность 

reconversion (f) 

 

преобразования в области промыш-

ленности, перестройка в промышлен-

ности 

repli (m) уменьшение, снижение, спад 

restructuration (f) преобразование; реструктуризация 

salarié (m) наемный работник 

savoir-faire (m) ноу-хау 

secteur (m) 

~ primaire 

~ secondaire 

~ tertiaire 

1. сектор (экономики) 2. отрасль 

первичный сектор 

вторичный сектор, промышленность 

третичный сектор, сектор услуг 

sidérurgie (f) черная металлургия 
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taille (f) 

~ critique 

размер 

оптимальный размер 
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UNITE   II     LE  COMMERCE   MONDIAL 
 

 

 

 

   Module     ■      PREPARATION     ET    COMPREHENSION 

 

 

 

Texte  1.   EN  DIX ANS, LA GEOGRAPHIE DU COMMERCE MONDIAL 

 A  ETE  BOULEVERSEE 

 

 Préparez-vous  

 

1 ►Ajoutez    aux   mots   mis    en    italique   les    préfixes   

« inter- »   et « intra- ». Traduisez les mots ainsi formés, en 

faisant attention à la différence de sens de ces préfixes. 
 

commerce ...zone ; spécialisation ...sectorielle ; échanges ...régionaux 

 

2 ►Notez   que   les  termes  « exportation (f),  importation (f) »,  

employés au singulier, désignent  le processus 

d’exportation  ou d’importation  et au pluriel le volume des 

exportations ou des importations. Traduisez les phrases ci-

dessous. 

  

1. Les pays qui créent des conditions favorables à l’exportation 

profitent d’une forte demande mondiale. 2. En 2025 la part de la 

Chine dans les importations et exportations mondiales atteindra 13 %. 

3. Les pays industrialisés ont affiché en 2015 une augmentation de 

leurs exportations (+4,7 %). 4. Les importations de la France n'ont 

progressé que de 1,3 % cette année contre +12,3 % l’année 

précédente, à 508,3 milliards d'euros. 5. 69 % des exportations russes 

sont composées des matières premières.  
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3 ►A  l'aide  d'un dictionnaire traduisez  les  expressions avec   

le terme « balance (f) ». 
 

balance commerciale [extérieure], balance des services, balance des 

invisibles, balance des opérations courantes, balance des paiements  

 

balance déficitaire, balance excédentaire, solde positif de la balance 

commerciale [excédent commercial], solde négatif de la balance des 

opérations courantes [déficit courant], équilibre de la balance, 

rééquilibrage [redressement] de la balance commerciale, dégradation 

de la balance des paiements 

 

4 ►Faites   correspondre   les   équivalents   russes  aux  termes   

français. 

 

pays développés [industrialisés] страны производители 

pays en (voie de) développement наименее развитые страны 

pays émergents страны импортеры 

pays les moins avancés страны экспортеры 

pays exportateurs промышленно развитые страны 

pays importateurs развивающиеся страны 

pays producteurs 
быстро [динамично] развиваю-

щиеся страны 

 

 Lisez  et  analysez  le  texte  

 

5 ►Lisez  le  texte  et  traduisez-le   par  écrit   en  vous aidant  

 des notes  dans  le  module « Exploitation : informez-vous ». 

 

EN  DIX  ANS,  LA  GEOGRAPHIE  DU  COMMERCE  MONDIAL 

 A  ETE  BOULEVERSEE 

Les voies commerciales, telles que le monde les a connues au fil 

des siècles, ont disparu. Après deux mille ans d’existence, la route de 

la soie a perdu progressivement (n. 1) sa suprématie à partir du XVe 

siècle du fait du développement du commerce maritime. Les antiques 
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routes de l’or, du coton ou encore du sel sont devenues celles des 

tablettes, des boîtes de vitesse ou des engrais. 

Les flux commerciaux ont changé en se régionalisant. 

Aujourd’hui, le commerce intrazone est en plein essor, notamment en 

Europe de l’Est, en Afrique ou au Moyen-Orient, où les taux de 

croissance entre 2000 et 2012 dépassent les 400 %, selon une étude 

réalisée par l’assureur-crédit Euler Hermes.  

Après avoir été l’apanage des pays développés, les flux 

commerciaux se concentrent à présent dans les zones en expansion, 

Asie-Pacifique en tête. Cette zone représentait, fin 2011, près de 32 % 

du commerce mondial contre 25 % en 2001, alors que l’Amérique 

connaît une évolution inverse. En dix ans, la part de l’Amérique est 

passée de 26 % à 20 % et celle de l’Europe de 43 % à 40 %. « Les 

pays qui profitent d’une forte demande mondiale sont ceux qui 

disposent des infrastructures suffisantes, qui créent des conditions 

favorables à l’exportation », souligne l’assureur-crédit. Et le potentiel 

de croissance n’est visiblement pas épuisé. 

La Chine, dont les importations augmentent, ces dernières 

années,  en moyenne de +10,5 % par an, doit tenir compte à présent du 

Vietnam (+8,8 %), mais aussi de l’Indonésie ou de l’Inde (+8,6 % 

chacun). L’Afrique relève la tête grâce à l’Angola (+7,3 %) et au 

Nigeria (+6,6 %), qui deviennent des débouchés importants pour les 

pays exportateurs. Ils devancent la Turquie, la Russie ou encore 

l’Argentine et la Colombie. 

La spécialisation des productions et la nature des besoins 

stimulent le développement des secteurs stars, constitués de produits à 

fort potentiel de croissance. L’étude de l’assureur-crédit Euler Hermes 

a calculé qu’au total la progression de la demande pourrait entraîner 

un volume supplémentaire d’exportations en trois ans estimé 

globalement à 820 milliards de dollars (630 milliards d’euros), soit 

l’équivalent du PIB des Pays-Bas. Sur ce total, 80 % des flux 

supplémentaires seront constitués de la chimie, de l’automobile et de 

l’agroalimentaire. 

Poussés par leur croissance, les pays émergents accroîtront 

fortement leur demande en chimie – plastique et engrais. La demande 

mondiale de ces produits devrait (n. 2) augmenter de près de 400 

milliards de dollars en trois ans.  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yfc73c01345da44b2491a527b2f1850e7&url=http%3A%2F%2Fdata.lesechos.fr%2Findicateur%2Fpib.html%22+%5Co+%22pib+produit+int%C3%A9rieur+brut
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La pharmacie a également de beaux jours devant elle, stimulée 

par les évolutions démographiques et les besoins en médicaments, 

notamment dans les pays émergents. 

Mais le dynamisme du commerce mondial risque d’être freiné. 

D’abord, parce que la multiplication des accords bilatéraux et 

régionaux favorise la montée du protectionnisme et la création de 

blocs commerciaux. Pas moins de 1350 barrières douanières ont été 

introduites depuis 2008, notamment par la Russie (170), l’Argentine 

(147) ou encore l’Inde (74). Les pays européens ne sont pas en reste 

avec le Royaume-Uni (68), l’Allemagne (64) ou la France (61), à 

égalité avec… la Chine. Ensuite, l’interconnexion accrue des 

économies peut générer un effet domino sur d’autres zones 

géographiques ou secteurs industriels. Les performances 

commerciales de l’Amérique latine ont baissé du fait de la dégradation 

de la situation du Brésil et l’Europe de l’Est continue d’être freinée 

par les perspectives pessimistes de la zone euro. 

Enfin, un autre phénomène, plus préoccupant encore, peut 

apparaître avec la spécialisation excessive de la production ou sa 

surconcentration géographique. Beaucoup de secteurs sont 

aujourd’hui fragiles compte tenu de tels facteurs. Par exemple, la 

production automobile sur le continent européen reste concentrée à  

l'Est alors qu'elle  dépend à 70 % de la demande de l'Ouest. Une baisse 

du marché ouest-européen a des effets immédiats sur les économies de 

l’Est européen.  

Les Echos – 26.05.2013  

 

6 ►Relisez   le   texte  et  repérez  les  idées  qui  vous  semblent   

essentielles  et  qu'il faudra conserver dans un compte-rendu.  

 

7 ►Répondez aux questions. 

 

1. Quels bouleversements le commerce mondial a-t-il connus au cours 

de la dernière décennie ? 

2. Dans quelles zones géographiques les flux commerciaux se 

concentrent-ils ? Prouvez-le, les chiffres à l’appui. Comment peut-

on expliquer ce phénomène ? 
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3. Dégagez les secteurs industriels qui assureront la croissance des 

échanges mondiaux. 

4. Qu’est-ce qui peut freiner le dynamisme du commerce mondial ? 

 

8 ►Faites un compte-rendu du texte (10 phrases environ). 
 

 

Texte 2.  L’OMC A-T-ELLE ENCORE UN AVENIR ? 

 

 

 Préparez-vous  

 

1 ►Dégagez le préfixe qui est utilisé à la formation  des  mots  

mis en italique. Traduisez-les. 
 

zone (f) transatlantique  de libre-échange, échanges (m pl) 

transatlantiques, échanges (m pl)  transpacifiques, livraisons (f pl) 

transfrontalières 

 

2 ►Formez  à  partir  du  modèle  les  expressions  verbales  et  

traduisez-les. 

 

Modèle : règlement des différends commerciaux → régler les 

différends commerciaux – разрешать торговые споры 

 

affaiblissement (m) de l’institution internationale, création (f) d’une 

zone de libre-échange, définition (f) des règles du commerce mondial, 

libéralisation (f) des échanges, achèvement (m) des négociations du 

cycle de Doha, protection (f) des secteurs fragiles, régulation  (f) des 

échanges internationaux  

 

3 ►Faites  correspondre   les   équivalents  russes   aux   termes  

français. 

 

accord de commerce [commercial] инвестиционное соглашение 

accord d’investissement двустороннее соглашение 
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accord de libre-échange многостороннее соглашение 

accord bilatéral торговое соглашение 

accord multilatéral 
соглашение о создании зоны 

свободной торговли 

 

►Recherchez les verbes qui peuvent s'employer avec le 

terme « accord (m) ». 

 

4 ►Voici une liste des termes qui désignent différentes mesures  

protectionnistes. Traduisez-les. 

 

droits (m pl) de douane, restrictions (f pl) quantitatives [quotas (m pl) 

ou contingents (m pl)], subventions (f pl), réglementations (f pl) 

techniques, normes (f pl) sanitaires et phytosanitaires, formalités (f pl) 

administratives, prohibitions (f pl) d'importation ou d'exportation 

 

►Complétez le tableau ci-dessous en répartissant les moyens 

de protection selon leur nature tarifaire ou non tarifaire. 

 

barrières tarifaires barrières non tarifaires 

 
 

 

 

 Lisez  et  analysez  le  texte  

 

5 ►Lisez  le  texte  et  traduisez-le  par écrit  en  vous aidant   

 des notes  dans  le  module « Exploitation : informez-vous ». 

 

L’OMC A-T-ELLE ENCORE UN AVENIR ? 

« Alors que l'économie mondiale est plus interconnectée que 

jamais, il est difficile d'imaginer un monde sans l'OMC (n. 3) ». Le 

directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, le 

Brésilien Roberto Azevedo, ne pouvait pas ne pas défendre une 

institution multilatérale qui a fêté, le 1er janvier 2015, ses vingt ans, 

tout en ajoutant que l'organisation était dans une situation des « plus 

graves ». Il est vrai que, depuis le 1er janvier 1995 où l'OMC a 
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succédé au GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le 

commerce), le  monde  du  commerce a  profondément  évolué.  

Mais « l'OMC a beaucoup fait pour l'économie mondiale au cours de 

ces vingt dernières années », a assuré son directeur général. 

L'organisation a ainsi (n. 4) accueilli 33 nouveaux membres. 

Désormais au nombre de 164, ils couvrent 98 % du commerce 

mondial. « L'OMC a contribué à stimuler la croissance du commerce 

mondial, elle a permis de régler un grand nombre de différends 

commerciaux et d'intégrer les pays en développement dans l'économie 

mondiale », a souligné Roberto Azevedo, en ajoutant que 

l'organisation « a fourni un rempart contre le protectionnisme lors de 

la crise » financière de 2008-2009. « La panique des précédentes 

crises mondiales a pu être évitée », a-t-il dit. C'est globalement vrai, 

même si certains pays n'ont pu s'empêcher de prendre certaines 

mesures protectionnistes régulièrement dénoncées par l'OMC. 

Mais aujourd’hui l’OMC est en crise. Et Roberto Azevedo doit 

donner une nouvelle impulsion à cette institution internationale à 

l'heure où les accords bilatéraux ne cessent de fleurir. Washington a 

conclu un accord avec Séoul. Paris et Tokyo ont ouvert des 

négociations. De plus en plus souvent, ces négociations visent à la 

création des blocs commerciaux : tels l'Alena nord-américain, le 

Mercosur ou l'Alliance du Pacifique, tous deux latino-américains. A 

l’initiative de Washington, qui veut ainsi marginaliser la Chine, ont 

débuté des discussions pour constituer une vaste zone de libre-

échange dans le Pacifique. L’Union européenne et les Etats-Unis 

envisagent de créer une zone transatlantique de libre-échange. 

« L'OMC se trouve affaiblie », reconnaissent plusieurs experts. 

La preuve en est le fait que l'organisation internationale ne parvient 

pas à entraver la multiplication des accords de libre-échange, 

contradictoires avec son principe même. En effet, « l'OMC a été créée 

pour baisser le nombre d’accords bilatéraux », rappellent les experts. 

Selon la « clause de la nation la plus favorisée », tous les pays 

membres doivent s’offrir les mêmes conditions commerciales, sauf 

exceptions qui doivent être justifiées mais aussi limitées. Se 

prononçant pour la libéralisation des échanges, l'organisation 

considère les exportations comme moteur de croissance et de plein 

emploi.  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yfc73c01345da44b2491a527b2f1850e7&url=http%3A%2F%2Fconjugaison.lemonde.fr%2Fconjugaison%2Fpremier-groupe%2Fmarginaliser%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yfc73c01345da44b2491a527b2f1850e7&url=http%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fchine%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yfc73c01345da44b2491a527b2f1850e7&url=http%3A%2F%2Fconjugaison.lemonde.fr%2Fconjugaison%2Fpremier-groupe%2Fconstituer%22+%5Ct+%22_blank
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Or,  le rapport de l’OMC précise qu’aujourd’hui plus de 30 % du 

commerce mondial sont régulés par quelque 250 accords bilatéraux et 

régionaux de commerce. A titre d'exemple, si les Etats-Unis et l'Union 

européenne parviennent à un accord transatlantique, ils définiront à 

eux seuls les règles du commerce mondial. Et pour cause, les deux 

économies représentent 50 % de la richesse mondiale et près d'un tiers 

du commerce mondial. Pour Michel Rainelli, professeur d'économie à 

l'université de Nice-Sofia-Antipolis, « symboliquement, cet accord 

traduira l'enterrement de l'OMC ».  

La multiplication des accords bilatéraux peut s’expliquer par 

l'échec du « round de Doha ». Depuis 2001, l’OMC ne parvient pas à 

achever la négociation du cycle de Doha destinée à améliorer les 

conditions commerciales pour les pays en développement. La raison 

de cet échec tient à la nouvelle donne géopolitique. Les pays 

développés ne veulent plus accorder sans contrepartie des avantages 

commerciaux aux pays émergents qu'ils jugent ultra-compétitifs et 

assez développés pour affronter la même concurrence qu'eux. Les 

grands pays émergents estiment que leur développement est toujours 

insuffisant et ils veulent des exceptions pour protéger leurs secteurs 

fragiles. 

De son côté, l'économiste et professeur à l'Université Paris-

Dauphine Philippe Chalmin va plus loin. Selon lui, le problème vient 

du fait qu’aujourd’hui le rôle de l'organisation mondiale du commerce 

est essentiellement centré sur le règlement des différends 

commerciaux entre les Etats, comme le conflit USA-UE concernant 

les subventions à Boeing et Airbus par exemple.  A cause de la crise 

économique mondiale les problèmes de la régulation des échanges 

internationaux (barrières tarifaires, non tarifaires, ...) sont passés au 

second plan.  

Les Echos – 05.01.2015 

 

6 ►Relisez  le  texte  et  repérez  les  idées  qui  vous  semblent   

essentielles  et  qu'il faudra conserver dans un compte-rendu. 

 

7 ►Répondez aux questions. 

 

1. Quel rôle l’OMC a-t-elle joué dans l’économie mondiale ? 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yfc73c01345da44b2491a527b2f1850e7&url=http%3A%2F%2Functad.org%2Fen%2FDocs%2Fwir2006_en.pdf%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yfc73c01345da44b2491a527b2f1850e7&url=http%3A%2F%2Fwww.latribune.fr%2Feconomie%2Finternational%2F20130307trib000752746%2Flibre-echange-le-chemin-pour-aboutir-a-un-accord-americano-europeen-s-annonce-long.html%22+%5Ct+%22_self
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yfc73c01345da44b2491a527b2f1850e7&url=http%3A%2F%2Fwww.latribune.fr%2Feconomie%2Finternational%2F20130307trib000752746%2Flibre-echange-le-chemin-pour-aboutir-a-un-accord-americano-europeen-s-annonce-long.html%22+%5Ct+%22_self
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yfc73c01345da44b2491a527b2f1850e7&url=http%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fgeopolitique%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yfc73c01345da44b2491a527b2f1850e7&url=http%3A%2F%2Fconjugaison.lemonde.fr%2Fconjugaison%2Fpremier-groupe%2Faffronter%22+%5Ct+%22_blank
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2. Pourquoi aujourd’hui l’OMC se trouve-t-elle affaiblie ? 

3. En quoi consiste l’objectif principal du cycle de Doha ? Comment 

peut-on expliquer l’échec de ce round des négociations 

multilatérales ? 

4. Quel est l’avis des experts sur les effets que l’accord de libre-

échange entre les Etats-Unis et l’Europe pourrait produire pour 

l’OMC ? 

5. Selon vous, l’OMC a-t-elle encore un avenir ? 

 

8 ►Faites un compte-rendu du texte (10 phrases environ). 
 

 

 

Module     ■  ■     EXPLOITATION 

 

 

 

 Informez-vous  

 

1. «Ложные друзья» переводчика 

Часто при переводе происходит автоматический перенос 

языковых привычек родного языка на иностранный, в частности, 

некоторым французским словам, сходным по звучанию с русски-

ми, нередко придают значение соответствующих русских слов, 

искажая при этом смысл. 

 Слова, сходные по звучанию, но имеющие в двух языках 

различное значение и употребление, принято называть «ложными 

друзьями» переводчика. 

Например: 

progressif, (-ve)  - постепенный, 

поступательный 

progressiste  - прогрессивный, 

передовой 

effectif, (-ve) - действительный, 

реальный, фактический 

efficace  - эффективный, дей-

ственный 

 2. Перевод  Conditionnel présent и Conditionnel passé 
 Conditionnel présent и Conditionnel passé употребляются для 

выражения действий, зависящих от условий предположительных, 

желательных, и переводятся сослагательным наклонением. Одна-
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ко, кроме своего основного значения, Conditionnel présent и 

Conditionnel passé могут выражать дополнительные оттенки, в 

частности, они могут использоваться для передачи предположи-

тельной или недостоверной информации. В этом случае 

Conditionnel présent и Conditionnel passé следует переводить гла-

голами соответственно настоящего (будущего) или прошедшего 

времени в изъявительном наклонении, добавляя при этом мо-

дальные слова и словосочетания, выражающие предположение, 

возможность, недостоверность, такие, как по-видимому, вероят-

но, скорее всего, возможно, как полагают, как сообщают, по не-

которым данным (оценкам), якобы. 

Например: La demande mondiale de ces produits devrait  

augmenter de près de 400 milliards de dollars en trois ans. – По 

некоторым оценкам, мировой спрос на эти товары вы-

растет примерно на 400 миллиардов долларов за три года. 

 3. Перевод сокращений 
 В экономической литературе на французском языке очень 

широко используются разнообразные сокращения, при переводе 

которых могут возникнуть трудности. Это, в частности, относит-

ся к сокращенному обозначению наименований международных 

организаций, государственных учреждений, торгово-

промышленных, кредитно-финансовых и других предприятий.  

 При переводе сокращений обычно используются следующие 

приемы: 

а) транскрипция, максимально отражающая написание и произ-

ношение слов иностранного языка, например: 

GATT                GATT                

Mercosur Меркосур 

б) развернутый перевод аббревиатуры на русский язык, напри-

мер: 

OMC (Organisation mondiale du 

commerce) 

- ВТО (Всемирная торговая ор-

ганизация) 

TTIP (Transatlantic Trade and 

Investment Partnership (en 

français – Partenariat 

transatlantique de 

commerce et 

- ТТИП (Трансатлантическое 

торговое и инвестицион-

ное партнерство) 
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d’investissement – PTCI) 

TPP  (Trans-Pacific Partnership 

(en français – Partenariat 

transpacifique – PTP) 

- ТТП (Транстихоокеанское 

партнерство) 

 При переводе французских сокращений следует помнить, 

что русские аббревиатуры могут быть образованы от английских 

сокращений. Например, Alena (Accord de libre-échange nord-

américain) – это французский эквивалент английского обозначе-

ния North American Trade Agreement, NAFTA. В русском перево-

де – Североамериканское соглашение о свободной торговле, рус-

ская аббревиатура – НАФТА. 

 4. Выражение отношений конкретизации и уточнения 
 Во французском языке как в письменной, так и в устной ре-

чи используются в основном следующие языковые средства для 

выражения отношений: 

1) конкретизации (приведения примеров): 

par exemple например 

à titre d’exemple в качестве примера 

ainsi ; c’est ainsi que так, например 

2) уточнения: 

c’est-à-dire то есть 

à savoir ; notamment (а) именно 

autrement dit ; en d’autres termes другими словами 

cela veut dire (que) это означает…,  это значит 

pour ainsi dire так сказать 

Следует отметить, что наречие ainsi может иметь два значе-

ния, и лишь контекст позволяет выбрать нужное. Наречие ainsi 

может: 

а) выражать конкретизацию и переводиться в этом случае так, 

например. 

Например: L'Organisation a ainsi accueilli 33 nouveaux 

membres. – Так, членами  ВТО стали  еще 33 страны. 

б) выражать следствие и переводиться таким образом, поэтому. 

Например: Le développement est durable lorsqu’il répond aux 

besoins du présent sans compromettre le futur. Ainsi, 

l’environnement est appelé à jouer un rôle important dans 
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l’évolution des économies. - Развитие является устойчивым, 

когда оно отвечает требованиям настоящего времени, не 

нанося вред будущему. Таким образом, окружающая среда 

призвана сыграть важную роль в развитии национальных 

экономик. 

 

 Entraînez-vous  

 

1 ►Traduisez les expressions (n. 1). 

  

последовательные изменения; постепенный переход; действен-

ные меры; прогрессивные реформы; реальные преобразования; 

эффективная политика  

 

2 ►Traduisez les phrases (n. 1). 

 

1. Les différents rounds organisés par le GATT, puis par les cycles de 

négociations de l’OMC ont progressivement abouti à une baisse 

importante des droits de douane et à une diminution des restrictions 

quantitatives. 2. Mesurer le niveau effectif de protection dans les 

services est une tâche difficile ce qui s’explique, essentiellement, par 

la nature spécifique des services. 3. Les pays qui participent 

effectivement au commerce mondial sont intégrés de façon plus 

avantageuse dans l’économie mondiale. 4. L’autre secteur où les pays 

émergents ont entrepris des mesures efficaces – c’est l’automobile. 

 

3 ►Traduisez les phrases (n. 2). 

 

1. L’Amérique latine devrait rester une des priorités de la Chine. Le 

pays est déjà la plus importante source de financements extérieurs 

pour l’Argentine, le Brésil, l’Equateur et le Venezuela. 2. Les profits 

des plus grandes entreprises du pétrole baissent. Ainsi Shell ne 

tiendrait pas son objectif de porter sa production de 3 milliards de 

barils par jour actuellement à 4 milliards l’année prochaine. 3. Selon 

les estimations européennes, les exportations de vins et spiritueux vers 

la Chine représenteraient plus de 1 milliard d’euros par an. Selon 

l’Organisation internationale de la vigne et du vin, la Chine a 
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consommé 17 millions d’hectolitres en 2015. 4. Le partenariat 

transatlantique sur le commerce et l’investissement pourrait accroître 

jusqu’à 3 % le produit intérieur brut américain.  5. Les matières 

premières ont fait le grand plongeon.  Les prix resteraient durablement 

bas, peut-être même jusqu’à la fin de la décennie. 

 

4 ►Déchiffrez  les  abréviations  qui  désignent  les  organisa-  

tions internationales, les groupes de pays, les accords 

internationaux (n. 3). 

 

OMC APEC 

FMI PI 

OCDE PVD 

BIRD BRICS 

UE PECO 

G20 TTIP 

ALENA TPP 

MERCOSUR INSEE 

  

5 ►Traduisez les phrases (n. 3). 

 

1. L’OMC et la Banque mondiale sont convenues d’établir une base 

de données sur le commerce des services, un domaine qui devient de 

plus en plus important. 2. La BIRD a pour objectif de réduire la 

pauvreté dans les pays à revenu intermédiaire par ses prêts ainsi que 

par ses services d’analyse et de conseil. 3. Le FMI recommande à la 

France d’accélérer ses réformes structurelles. 4. Selon le ministre 

français du commerce extérieur, en 2015 les exportations françaises 

ont progressé en Asie et les entreprises hexagonales ont cessé de 

perdre des parts de marché dans les pays de l'OCDE. 5. Jusqu’à 

l’entrée de la Chine dans l’OMC (2001) et la montée des BRICS, l’UE 

et les Etats-Unis ont dominé la scène commerciale mondiale. Mais 

depuis 2012, le commerce Sud-Sud a dépassé le commerce Nord-

Nord. 
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6 ►Traduisez les phrases (n. 4). 

 

1. Les échanges se sont accrus à un rythme plus rapide que la 

production, ce qui s'est traduit par une hausse du degré d'ouverture des 

économies participant aux échanges mondiaux. Ainsi, la part des 

exportations de biens et de services dans le PIB français est 

aujourd'hui de l'ordre de 26 % contre 19 % en 1978. 2. Les échanges 

entre les BRICS progressent très vite. Entre 2001 et 2010, par 

exemple, le commerce entre la Chine et le Brésil a fait un bond de 

1000 %. Notamment le Brésil fera partie, dans les 15 ans qui viennent, 

des pays les plus dynamiques sur le plan commercial. 3. La France 

dispose d’une solide base industrielle, à savoir, dans l’aéronautique, 

les moteurs, les produits pharmaceutiques et les automobiles. 4. Le 

commerce extérieur français a enregistré, en 2011, sa deuxième plus 

mauvaise performance de son histoire, en d’autres termes, cela fait dix 

ans que la France est en déficit commercial. 5. Les biens de 

consommation produits par les pays émergents pour leur marché 

intérieur peuvent devenir des produits d’exportation dans d’autres 

pays émergents. Ainsi, les voitures chinoises ou indiennes plus 

simples et moins coûteuses que les voitures européennes ont tout pour 

séduire les consommateurs cherchant un simple moyen de transport. 

 

 

 

Module     ■  ■  ■     BILAN 

 

 

 

 A  vous  de  tester  vos  connaissances  

 

1 ►Rappelez-vous :  

 

ce qu’on entend par la balance extérieure, la balance courante, la 

balance des paiements ; 

quelle différence on fait entre barrières tarifaires et non tarifaires ; 

comment on peut déchiffrer les sigles suivants : OMC, Alena, OCDE, 

FMI, PI, PVD, TTIP, TPP. 
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2 ►Traduisez les termes. 

 

les échanges mondiaux, le commerce intrazone, le déficit extérieur, 

l’excédent courant, les pays émergents, les flux commerciaux, les 

zones en expansion, la montée du protectionnisme, les droits de 

douane, le règlement des différends commerciaux, la régulation du 

commerce mondial, la clause de la nation la plus favorisée 

 

торговый баланс, платежный баланс, отрицательное/положитель-

ное сальдо баланса, промышленно развитые страны, страны экс-

портеры /импортеры, рынок сбыта, объем экспорта, двусторон-

нее /многостороннее соглашение, тарифные/нетарифные ограни-

чения, зона свободной торговли, вступить в ВТО, 

начать/завершить переговоры, разрешать торговые споры, регу-

лировать торговлю 

 

 A  vous  de  traduire  

 

3 ►Lisez  le   texte   et  expliquez   ce   qu’on   entend    par   les    

notions  de  « la contrefaçon, le piratage ».  Recherchez les 

équivalents russes des expressions terminologiques « les 

produits contrefaits ou piratés », « les contrefacteurs ». 

►Relisez le texte et traduisez-le. 

►Partagez-vous l’avis que la contrefaçon constitue une  

menace, tant pour l’économie mondiale que pour les 

consommateurs, l’environnement ou la stabilité des Etats. 

Justifiez votre point de vue. 

 

La contrefaçon, un marché de près de 500 milliards de dollars 

Les importations de produits contrefaits ont pesé, en 2013, 

461 milliards de dollars, soit l’équivalent du produit intérieur brut de 

l’Autriche. Leur poids est encore plus important dans les importations 

de l’Union européenne, soit 116 milliards de dollars. 

Ces estimations se fondent sur un demi-million de saisies(1) 

douanières effectuées entre 2011 et 2013, précise l’OCDE. Elles 

n’incluent cependant pas les produits contrefaits fabriqués et 

consommés localement ainsi que le piratage en ligne. 

http://www.lemonde.fr/environnement/
http://www.lemonde.fr/autriche/
http://www.lemonde.fr/union-europeenne/
http://www.lemonde.fr/piratage/
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Les marques américaines, italiennes, françaises et suisses sont 

les plus touchées par les contrefaçons, qui concernent de nombreux 

types de produits, des chaussures aux sacs à main, en passant par les 

parfums, les vêtements et les montres, et jusqu’aux pièces de 

machines et produits chimiques… mais aussi des fruits. 

L’OCDE souligne que, outre leur impact économique et social, 

des copies peuvent mettre en danger la santé des consommateurs 

quand il s’agit de pièces automobiles, de médicaments, de jouets, de 

laits pour bébé ou d’instruments médicaux. 

Les produits contrefaits chinois représentent 63,2 % des saisies 

totales, très loin devant ceux venus de Turquie (3,3 %) et de 

Singapour (1,9 %). Mais les entreprises les plus innovantes de l’ex-

empire du Milieu sont elles aussi victimes de ces pratiques. 

Les envois postaux sont le principal mode d’expédition des 

copies, avec 62 % des saisies effectuées entre 2011 et 2013, une 

proportion qui témoigne de l’importance croissante du commerce en 

ligne dans les échanges internationaux, relève le rapport. 

Les produits contrefaits empruntent des itinéraires(2) complexes, 

qui les font passer par les plus grandes plates-formes d’échanges 

mondiales, comme Hongkong et Singapour, et des zones de libre-

échange comme les Emirats arabes unis. Mais les itinéraires 

commerciaux varient considérablement d’une année sur l’autre, les 

réseaux de contrefacteurs exploitant sans cesse de nouvelles failles(3). 

Ils transitent aussi par des pays en proie à une forte criminalité 

organisée, comme l’Afghanistan et la Syrie. La Commission des 

Nations unies pour la prévention du crime assurait, en mai 2014, que 

« la contrefaçon est la deuxième source de revenus criminels dans le 

monde ». 

La contrefaçon constitue « une véritable menace, tant pour 

l’économie mondiale que pour les consommateurs, l’environnement 

ou la stabilité des Etats », affirmait pour sa part, en février, l’Union 

des fabricants pour la protection internationale de la propriété 

intellectuelle. 

Le Monde - 18.04.2016  
______________ 

1) saisie (f) – наложение ареста, запрещение продажи, задержание 

на таможне (товаров) 

http://www.lemonde.fr/social/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/mettre/
http://www.lemonde.fr/turquie/
http://www.lemonde.fr/singapour/
http://www.lemonde.fr/entreprises/
http://www.lemonde.fr/m-mode/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/passer/
http://www.lemonde.fr/hongkong/
http://www.lemonde.fr/afghanistan/
http://www.lemonde.fr/syrie/
http://www.lemonde.fr/afrique-monde/
http://www.lemonde.fr/environnement/


 

62 

 

2) itinéraire (m) – маршрут, путь 

3) faille (f) – недостаток, слабое место 

 

4 ►Lisez le texte et traduisez-le. 

 

Les échanges Sud/Sud explosent 
Les économies développées de l'hémisphère Nord seront-elles 

bientôt reléguées au rang d'outsiders dans le commerce international ? 

L'épicentre des échanges internationaux semble migrer vers le Sud. A 

l'image de la route de la Soie qui reliait autrefois l'Asie à l'Europe, une 

nouvelle route se construit aujourd'hui entre l'Asie, le Moyen-Orient, 

l'Afrique et l'Amérique latine. Selon l'étude HSBC The World in 2050 

(fév. 2012), les échanges sud/sud pourraient être multipliés par 10 d'ici 

à 2050.  

En effet, les barrières (politiques, tarifaires...) qui freinaient les 

échanges Sud/Sud tombent progressivement, même si le processus 

n'en est qu'à ses débuts.  

Des preuves ? Les accords commerciaux entre la Chine et les 

pays d'Amérique latine sont déjà nombreux. Les pays du Sud 

investissent lourdement pour créer les infrastructures nécessaires à 

leurs échanges. La Chine possède aujourd'hui cinq des dix premiers 

ports commerciaux mondiaux, alors qu'elle n'en avait aucun dans les 

vingt premiers il y a seulement 20 ans ! Elle projette la construction 

d'une ligne de chemin de fer la reliant à la Turquie. L'Inde construit 

elle aussi de nouveaux ports.  

Les biens de consommation produits par les pays émergents pour 

leur marché domestique peuvent devenir des produits d'exportation à 

destination d'autres pays émergents aux besoins similaires. Ainsi, les 

voitures chinoises ou indiennes, plus simples et moins coûteuses que 

les voitures européennes, ont tout pour séduire des consommateurs qui 

cherchent dans un véhicule un simple moyen de transport plutôt qu'un 

statut social. 

L’Expansion – 02.04.2014  

  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yfc73c01345da44b2491a527b2f1850e7&url=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D2%26ved%3D0CEIQFjAB%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.research.hsbc.com%252Fmidas%252FRes%252FRDV%253Fp%253Dpdf%2526key%253Dej73gSSJVj%2526n%253D282364.PDF%26ei%3DLa15T4R_icbRBaTljbAN%26usg%3DAFQjCNE8Ysfn8aGLXr9sCHbVuKIy2R07eg%26sig2%3DLHbBBhkoNct1HbUTU0eR5w%22+%5Ct+%22_blank
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5 ►Lisez le texte et traduisez-le. 

 

Le commerce mondial devrait accélérer d'ici à 2020 

Faible depuis le début de la crise financière, la croissance du 

commerce international devrait retrouver du dynamisme grâce à la 

meilleure santé des pays développés en attendant que les grands 

émergents ne retrouvent leur rôle de locomotive, estime HSBC dans 

une étude publiée jeudi 3 juin. Dans cette étude semestrielle sur le 

commerce international, la banque anticipe une croissance de 8 % par 

an du commerce international de marchandises en valeur sur la 

période 2017-2020, contre seulement 1,5 % en moyenne entre 2012 et 

2014. 

A court terme, la progression devrait être portée par la solidité de 

l'économie américaine et l’accélération de la croissance économique 

au Japon et dans les pays de la zone euro, cette dernière compte pour 

un quart des échanges internationaux. A moyen terme, HSBC s'attend 

à ce que les émergents, l'Asie en tête avec des pays comme l'Inde et le 

Vietnam, redeviennent le moteur de la croissance des échanges de 

biens. 

Mais elle souligne que des facteurs de risques « significatifs » 

pourraient altérer ce scénario. Le premier tient à la relocalisation 

d'activités autrefois installées à l'étranger. Un autre facteur de risque 

tient aux faibles progrès enregistrés dans la libéralisation des 

échanges, par contraste avec la décennie qui a précédé la crise 

financière de 2008-2009. 

Mais pour la banque, il y a de bonnes raisons de penser que des 

avancées sont de nouveau possibles dans ce domaine compte tenu de 

l'état d'avancement des négociations sur plusieurs accords. Elle cite 

notamment l'Accord de facilitation des échanges négocié avec succès 

dans le cadre de l'OMC et en attente de ratification, qui, selon 

l'OCDE, pourrait se traduire par une baisse du coût des échanges de 

12,5 % à 17,5 % selon les pays. S'y ajoutent les discussions pour 

élargir l'Accord sur les technologies de l'information (ITA) de l'OMC 

ou celles sur un partenariat transatlantique (TTIP) entre l'Europe et les 

Etats-Unis et pour un partenariat transpacifique (TPP). 

Les Echos - 05.06.2015 
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6 ►Lisez le texte et traduisez-le. 

 

OMC : accord  des ministres du Commerce à Nairobi 

Les ministres du commerce des 164 Etats membres de 

l'Organisation mondiale du commerce ont seulement limité les dégâts 

à Nairobi. Ils ont évité, samedi soir, un échec qui aurait pu 

sérieusement empêcher le mode de fonctionnement de l'organisation 

basée à Genève. 

Les ministres ont conclu un accord qui prévoit l'élimination des 

subventions à l'exportation des produits agricoles. Une décision à effet 

immédiat pour les pays développés. Les pays en développement 

disposent d'un délai étalé de 2018 à 2023. Roberto Azevedo, le 

directeur général de l'OMC, s'en est félicité : « La décision que vous 

avez prise aujourd'hui sur la concurrence à l'exportation est vraiment 

extraordinaire. C'est le résultat le plus significatif de l'OMC sur 

l'agriculture. »   

Autre progrès : les pays les moins avancés producteurs de coton 

- essentiellement les pays d'Afrique subsaharienne - auront un plus 

grand accès aux marchés étrangers - pas de droits de douane ni de 

quotas - des pays non producteurs. Les subventions au coton des pays 

développés et en développement seront aussi éliminées dès 2017. 

En revanche, aucune décision n'a été prise sur la politique en 

matière de sécurité alimentaire. Un comité spécial de l'OMC sera en 

charge de réfléchir à cette question. Même constat pour le mécanisme 

de sauvegarde(1) spécial qui permet aux pays en développement de 

relever temporairement les droits d'importation sur les produits 

agricoles en cas de hausses des importations ou de baisses des prix. Sa 

réforme demandée par certains pays au nom de l'ouverture des 

marchés attendra. Là encore, un comité spécial étudiera la question. 

Le plus décevant, sans surprise, concerne le cycle du 

développement de Doha, lancé en 2001. Destiné à réduire les barrières 

commerciales aux bénéfices des pays en développement et axé en 

particulier sur les questions agricoles, il dure quatorze ans. A Nairobi, 

les ministres n'ont pu que constater leurs divergences : « Nous 

reconnaissons que de nombreux membres réaffirment (...) leur 

engagement de conclure le programme de développement de Doha 

(...). D'autres membres ne le réaffirment pas, car ils estiment que de 
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nouvelles approches sont nécessaires pour obtenir des résultats 

significatifs dans les négociations multilatérales ». 

Si le cycle de Doha reste englué(2), l'accord sur la facilitation(3) 

des échanges avance lentement. Conclu il y a deux ans à Bali, cet 

accord qui vise notamment à simplifier les procédures douanières 

devait être ratifié par au moins 108 membres pour être appliqué. Or, à 

ce jour, seulement 63 pays l'ont fait. 

 Les Echos  - 21.12.2015 
_________________ 

1) mécanisme (m) de sauvegarde spécial – специальный защитный меха-

низм, специальные защитные меры 

2) rester englué - зайти в тупик, находиться в кризисе  

3) accord  (m) sur la facilitation des échanges - соглашение об упрощении 

процедур торговли 

 

7 ►Lisez le texte et traduisez-le. 

 
UE-Etats-Unis : les enjeux(1) d'un accord 

Depuis dix ans, la carte du commerce mondial a changé sous 

l'impulsion de deux phénomènes : la régionalisation des échanges 

entraînée par la signature de multiples accords bilatéraux et le 

déplacement du centre stratégique de la production et des échanges 

vers l'Asie et le Pacifique. 

Le « Partenariat Transatlantique pour le Commerce et 

l'Investissement » entre l'Union Européenne et les Etats-Unis pourrait-

il changer cette nouvelle donne(2) mondiale ? Bien qu'étant bilatéral, 

un accord UE-USA serait un pas vers un retour à une reconnaissance 

de la primauté(3) des règles commerciales multilatérales. Cette 

primauté a été affaiblie par la multitude d'accords préférentiels 

conclus à ce jour (près de 400) qui discriminent les pays exclus de ces 

accords et contredisent le principe de non-discrimination, un des 

principes fondamentaux de l'OMC. 

L'accord UE-USA créant la plus vaste zone de libre-échange au 

monde, représentant un tiers du commerce international et la moitié du 

PIB mondial, ouvrirait à nouveau la voie à un système commercial 

multilatéral solide.  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yfc73c01345da44b2491a527b2f1850e7&url=http%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fcentre%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yfc73c01345da44b2491a527b2f1850e7&url=http%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Funion-europeenne%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yfc73c01345da44b2491a527b2f1850e7&url=http%3A%2F%2Fconjugaison.lemonde.fr%2Fconjugaison%2Fpremier-groupe%2Fchanger%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yfc73c01345da44b2491a527b2f1850e7&url=http%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Finternational%2F
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Pourquoi se réjouir d'un retour à des règles multilatérales ? Parce 

que de nombreux problèmes ne peuvent pas être réglés par des 

accords bilatéraux. C'est le cas par exemple des mesures anti-dumping 

ou des subventions. Un gigantesque marché transatlantique ne 

sonnerait pas le glas de l'OMC, contrairement à ce que pensent 

certains, mais raviverait le système multilatéral. Pour Jose Manuel 

Barroso, président de la commission européenne, « il fixera la norme 

non seulement pour le commerce et les investissements 

transatlantiques, mais aussi pour le développement du commerce à 

travers le monde ». 

Pour créer cette zone transatlantique il faut surmonter les 

obstacles de deux types : les tarifs à l'importation et les barrières non 

tarifaires (BNT) qui sont encore très élevées. 

Une nouvelle baisse des tarifs qui sont en moyenne modérés aura 

un faible impact sur les échanges, à l'exception de quelques secteurs 

où la protection actuelle est encore élevée. C'est donc la diminution 

des BNT qui pourra entraîner un véritable boom des échanges UE-

USA. Ces BNT (quotas d'importation, mais surtout différentes normes 

nationales) accroissent le coût des exportations étrangères et limitent 

l'accès au marché.  

C'est donc là que sont les enjeux ... mais aussi les difficultés. Les 

barrières non tarifaires ne peuvent pas être supprimées comme par 

magie : elles reflètent des préférences socioculturelles, historiques, des 

réalités géographiques. Leur totale suppression est irréaliste. On voit 

bien quels seront les dossiers chauds : agriculture, OGM, propriété 

intellectuelle. Déjà le Parlement européen a exclu la culture de la 

négociation. 

Selon les calculs des économistes, avec 10 % ou 25 % de baisse 

des BNT le PIB européen pourrait augmenter chaque année jusqu'en 

2027 de 68 ou 119 milliards d'euros. L'accroissement du PIB 

américain serait de 50 ou 95 milliards.  

Le Monde - 05.06.2014  
_________________ 

1) enjeu (m) – ставка; цель 

2) donne (f) – расклад; обстановка, ситуация 

3) primauté (f) - главенство 

  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yfc73c01345da44b2491a527b2f1850e7&url=http%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fsujet%2F4711%2Fjose-manuel.html%22+%5Ct+%22_blank
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8 ►Lisez le texte et traduisez-le. 

 
Le traité transpacifique signé, mais pas encore ratifié 

La cérémonie officielle de signature du traité transpacifique 

(TPP), qui s’est déroulée, jeudi 4 février, à Auckland (Nouvelle-

Zélande), ne constitue qu’une étape formelle. Une de plus dans ce 

processus qui a débuté en 2008 pour donner naissance à l’un des plus 

importants accords de libre-échange jamais négocié. L’ampleur de cet 

accord est tout simplement immense, non seulement en raison du 

poids économique de ses signataires, avec 40 % du produit intérieur 

brut mondial et un tiers du commerce, mais aussi parce qu’il recouvre 

un nombre sans précédent de domaines, des droits de douane à la 

propriété intellectuelle, en passant par les investissements, les 

services, et les droits de l’homme et l’environnement. 

Maintenant il va s’agir pour chaque parlement des douze Etats 

signataires (Etats-Unis, Canada, Mexique, Chili, Pérou, Japon, 

Malaisie, Vietnam, Singapour, Brunei, Australie et Nouvelle-Zélande) 

de le ratifier. Un processus qui risque de durer plusieurs mois sans 

garantie de succès. 

L’enjeu du TPP est multiple. D’abord, en harmonisant les 

normes et en abaissant les droits de douane, il doit doper les échanges 

commerciaux entre les douze pays de part et d’autre du Pacifique. 

Concernant les normes, l’accord tend à aligner sur les standards 

occidentaux la notion de propriété intellectuelle. Il est question aussi 

de la reconnaissance d’un Internet ouvert, y compris au Vietnam, où 

les pouvoirs s’y opposaient jusqu’à présent. Un volet de l’accord 

concerne enfin l’interdiction des trafics d’animaux sauvages et 

certains abus environnementaux. 

L’accord prévoit en outre la disparition de 18 000 droits de 

douane auxquels étaient assujetties les exportations américaines en 

direction de ses onze partenaires dans des secteurs aussi divers que 

l’industrie mécanique, les technologies de l’information, la chimie ou 

les produits agricoles. Par ailleurs, un chapitre est consacré à 

l’élévation des normes en termes de droit du travail dans des pays 

comme le Vietnam, la Malaisie et Brunei. 

Sur le plan diplomatique, pour les Etats-Unis, le TPP est 

l’aboutissement de la stratégie  qui consiste à renforcer les liens 
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commerciaux avec les pays de l’Asie-Pacifique pour contrebalancer 

l’influence grandissante de la Chine. De ce point de vue, c’est un 

succès pour Barack Obama, qui n’a pas compté ses efforts auprès de 

ses partenaires commerciaux pour parvenir à un accord. 

Enfin, cet accord est susceptible de créer une dynamique pour 

accélérer les négociations du Traité transatlantique entre l’Europe et 

les Etats-Unis (TTIP). Celles-ci, qui n’ont débuté qu’en 2013, 

avancent lentement. 

Le Monde  - 04.02.2016  

 

9 ►Lisez le texte et traduisez-le. 

 

La Russie adhère à l'OMC 
Historique, l'adhésion à l'OMC provoque des réactions 

différentes dans le pays. Ses partisans assurent qu'elle le rend plus 

attractif pour les investisseurs étrangers et favorise un essor 

comparable à celui qu'a connu la Chine depuis qu'elle est devenue 

membre de l'organisation en 2001. 

La Russie doit notamment abaisser ses droits de douane, de 10 % 

en moyenne à environ 7 % d'ici à 2015. Une mesure qui doit stimuler 

la concurrence en offrant aux étrangers un meilleur accès au marché 

russe. 

Ses opposants craignent que le pays peine à surmonter ses graves 

problèmes : faible productivité, installations industrielles obsolètes, 

barrières administratives et corruption. Le risque est grand de voir le 

marché russe inondé par les produits étrangers, signant l'arrêt de mort 

de nombreuses industries héritées de l'ère soviétique. 

Au cours des négociations, le gouvernement russe a toutefois 

réussi à maintenir ses subventions à l’industrie automobile, les plus 

grands producteurs (Ford, Toyota, Renault, Chevrolet, Volkswagen) 

avaient ouvert des usines d'assemblage dans le pays ces dernières 

années. 

L'industrie agroalimentaire, qui se redresse, pourrait également 

souffrir de l'entrée russe dans l'OMC, le marché russe risque d'être 

noyé par les produits occidentaux qui représentent d'ores et déjà 70 % 

des rayons des supermarchés. Là encore, le gouvernement a obtenu un 

sursis(1) pour réduire ses aides à l'agriculture. 
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http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/contrebalancer/
http://www.lemonde.fr/chine/
http://www.lemonde.fr/barack-obama/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/parvenir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/cr%C3%A9er/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/acc%C3%A9l%C3%A9rer/
http://www.lemonde.fr/europe/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yfc73c01345da44b2491a527b2f1850e7&url=http%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fchine%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yfc73c01345da44b2491a527b2f1850e7&url=http%3A%2F%2Fconjugaison.lemonde.fr%2Fconjugaison%2Fpremier-groupe%2Fabaisser%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yfc73c01345da44b2491a527b2f1850e7&url=http%3A%2F%2Fconjugaison.lemonde.fr%2Fconjugaison%2Fpremier-groupe%2Fstimuler%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yfc73c01345da44b2491a527b2f1850e7&url=http%3A%2F%2Fconjugaison.lemonde.fr%2Fconjugaison%2Fpremier-groupe%2Fsurmonter%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yfc73c01345da44b2491a527b2f1850e7&url=http%3A%2F%2Fconjugaison.lemonde.fr%2Fconjugaison%2Ftroisieme-groupe%2Fvoir%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yfc73c01345da44b2491a527b2f1850e7&url=http%3A%2F%2Fconjugaison.lemonde.fr%2Fconjugaison%2Ftroisieme-groupe%2Fmaintenir%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yfc73c01345da44b2491a527b2f1850e7&url=http%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fautomobile%2F
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En réalité, l'entrée dans l'OMC constitue un défi sans précédent 

pour la Russie qui devra adapter son industrie aux exigences du reste 

du monde. Souvent, les marchandises produites localement ne sont 

pas compétitives, tant au niveau de la qualité qu'à celui des prix. 

Jusqu'à présent, l'économie russe pouvait se passer de cette 

compétitivité car, si l'on en croit l’économiste Jacques Sapir, « plus de 

80 % des exportations russes ne vont pas dans des pays couverts par 

les accords de l'OMC ». Il n'est pas besoin d'être compétitif non plus 

quand 69 % des exportations russes sont composées soit 

d'hydrocarbures(2), soit de minerais et de matières premières. 

Pour copier le succès commercial de la Chine, la Russie a besoin 

d’une vraie industrialisation. En 1995, soit six ans avant l'adhésion de 

la Chine à l'OMC, les produits manufacturés pesaient 83,6 % dans les 

exportations chinoises : autrement dit, l'appareil de production y 

tournait déjà à plein régime. En 2010, soit deux ans avant l'adhésion 

de Moscou, les mêmes produits représentaient à peine 15,1 % des 

exportations russes...  

Le Monde - 22.08.2012  

_____________________ 
1) sursis (m) – отсрочка 

2) hydrocarbures (m pl) - углеводороды 

 

10 ►Lisez le texte et traduisez-le par écrit. 

 

Commerce mondial : la fin de l’âge d’or 

Le ralentissement du commerce mondial s’installe donc. 

Quelques chiffres donnent une idée des évolutions en cours. Avant la 

crise de 2008, la progression annuelle des échanges mondiaux était 

deux fois plus élevée que celle du PIB : respectivement + 7,2 % en 

moyenne contre + 3,2 % entre 1995 et 2007. Elle est tombée à + 3,5 % 

entre 2012 et 2014 pour une croissance mondiale de 2,5 %. 

Ce ralentissement hors norme a surpris les économistes. Ils y ont 

d’abord vu une raison conjoncturelle (à court terme) résultant de la 

croissance faible dans l'Union européenne qui compte pour environ un 

tiers des échanges à la surface du globe en volume. Mais devant le 

ralentissement  persistant du commerce mondial, des causes 

structurelles  (à long terme) ont été avancées. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yfc73c01345da44b2491a527b2f1850e7&url=http%3A%2F%2Fconjugaison.lemonde.fr%2Fconjugaison%2Fpremier-groupe%2Fadapter%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yfc73c01345da44b2491a527b2f1850e7&url=http%3A%2F%2Fconjugaison.lemonde.fr%2Fconjugaison%2Fpremier-groupe%2Fpasser%22+%5Ct+%22_blank
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Les trois économistes, Cristina Constantinescu, Michele Ruta et 

Aaditya Mattoo expliquent ce ralentissement par les changements 

intervenus dans les chaînes de valeur internationales des Etats-Unis et 

de la Chine. Le terme désigne « la fragmentation du processus de 

production en un grand nombre d'opérations effectuées dans des pays 

différents pour tirer le meilleur parti des différences de qualifications, 

de technologies, de prix des facteurs de production ». Ce processus, 

qui a joué un rôle central dans l’accélération du commerce mondial 

dans les années 1990 et 2000, s’épuise.  

La révolution des nouvelles technologies de l’information et de 

la communication (NTIC) des années 1990 a conduit à une expansion 

rapide de ces chaînes, avec une importation croissante de composants 

par la Chine, qui les assemblait avant de réexporter les produits vers 

des marchés tiers. Mais  aujourd'hui, la situation a changé. La part des 

importations de composants passe d’un pic de 60 % au milieu des 

années 1990 à 35 % actuellement ce qui reflète la transformation du 

modèle économique de la Chine. Cette baisse ne signifie pas que la 

Chine tourne le dos à la mondialisation mais que les entreprises 

chinoises recourent davantage aux produits domestiques qu’étrangers. 

Aux Etats-Unis, les années 1990 ont été une époque de 

délocalisations. La part des importations américaines de produits 

manufacturés a pratiquement doublé en quinze ans, avant de tomber à 

8 %  aujourd'hui.  

Parce qu’il est structurel, donc durable, parce qu’il reflète le 

changement de modèle de la production internationale, le 

ralentissement du commerce mondial devrait persister dans les 

prochaines années. Toutefois qu’en dehors de la Chine et des Etats-

Unis, il y a encore place dans un certain nombre de régions du monde 

(l’Europe, l’Asie du Sud, l’Amérique du Sud) pour une 

internationalisation croissante de la division du travail.  
Le Monde - 20.11.2015  
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 A  vous  de  commenter  les  statistiques  

 

11 Commentez   le   graphique  qui    présente   l'évolution   des  

exportations mondiales. Quelle tendance pouvez-vous 

dégager ? 

 

 
 

12 Analysez  le  graphique  qui  suit.  Relevez  les  années  où   le  

commerce mondial a connu la croissance la plus forte et la 

plus faible. Comment  peut-on l'expliquer? 

 

  



 

72 

 

13 En vous basant sur  les documents ci-dessous (la carte  et   le  

graphique) parlez  des pôles de puissance dans le commerce 

mondial.  

 

 

 

 

 

  

14 Commentez le grahique qui suit.  
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 A  vous  de  parler  et de  débattre  

 

15 ►Partagez-vous les affirmations qui suivent. Justifiez votre  

point de vue. 

 

1. L’interconnexion accrue des économies présente un risque pour le 

dynamisme du commerce mondial. 

2. Le libre-échange est néfaste pour les économies nationales parce 

qu’il favorise les délocalisations et donc, la montée du chômage. 

3. Les économies développées seront bientôt reléguées au rang 

d'outsiders dans le commerce international à la suite de l’explosion 

des échanges Sud/Sud. 

4. L’accord de libre-échange entre les Etats-Unis et l’Europe signifie 

l’enterrement de l’OMC. 

5. L’OMC n’a pas d’avenir, elle a trouvé ses limites. 

6. La Russie a profité de l’adhésion à l’OMC. 

 

16 ►En vous appuyant sur  les  textes  et  documents  fournis  

dans cette unité développez une réflexion (5 min.) sur le sujet 

suivant « Les mutations dans les échanges mondiaux ». Pour  

trouver plus d’informations, vous pouvez vous connecter aux 

sites ci-dessous: 

 

www.wto.org/french (site officiel de l’OMC) 

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

de Développement  Economiques) 

www.cepii.fr (portail du Centre de recherche français dans le 

domaine de l’économie internationale) 

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

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

www.latribune.fr (quotidien des affaires) 

 

17 ►Exposez en 3 minutes votre point de vue personnel sur le  

rôle de l’OMC en tant qu’institution internationale. 

  

http://www.wto.org/fr
http://www.ocde.org/fr/
http://www.cepii.fr/
http://www.lexpansion.lexpress.fr/
http://www.lesechos.fr/
http://www.latribune.fr/
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Module     ■  ■  ■  ■      LEXIQUE   THEMATIQUE 

 

 

 

aboutir завершиться 

aboutissement (m) завершение, окончание 

achever qch завершать 

adhérer à qch вступать (в организацию) 

adhésion (f) вступление (в организацию) 

affaiblir 

   s’affaiblir 

ослаблять 

ослабевать 

affaiblissement (m) ослабление 

assureur-crédit (m) 
компания по страхованию экспорт-

ных кредитов 

avantage (m) 

   accorder des ~s commer-  

   ciaux 

преимущество, льгота 

предоставлять торговые преиму-

щества [льготы] 

balance (f) 

~ commerciale [extérieure] 

~ déficitaire 

~ excédentaire 

~ des invisibles 

~ des opérations courantes 

~ des paiements 

баланс 

торговый баланс 

отрицательное сальдо баланса 

положительное сальдо баланса 

баланс по невидимым операциям 

баланс по текущим операциям 

платежный баланс 

barrières (f pl) 

~ douanières 

~ non tarifaires 

~ tarifaires 

барьеры, ограничения 

таможенные барьеры 

нетарифные барьеры 

тарифные барьеры 

bond (m) скачок; рост, увеличение 

bouleversement (m) 
резкое изменение, сдвиг, потрясе-

ние, переворот 

bouleverser qch 
полностью (резко) изменить, произ-

вести переворот 

chaînes (f pl) de valeur inter- глобальные цепочки стоимости 
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   nationales 

clause (f) de la nation la plus 

   favorisée 

режим наибольшего благоприят-

ствования 

commerce (m) intrazone внутрирегиональная торговля 

composants (m pl) комплектующие 

contrepartie (f) 

   sans ~ 

 

в одностороннем порядке, без вза-

имных уступок 

contre-performance (f) отрицательный результат 

crédible пользующийся доверием; надежный 

débouché (m) рынок сбыта 

défi (m) вызов; проблема 

différend (m) спор, разногласие 

droits (m pl) de douane таможенные пошлины 

échanges (m pl) торговля 

élimination (f) упразднение, отмена 

éliminer qch упразднять, отменять 

engrais (m) удобрение 

entrave (f) помеха, препятствие, барьер 

entraver qch мешать, препятствовать 

essor (m) подъем 

exception (f) исключение 

expansion (f) рост; развитие; экспансия 

explosion (f) бурный рост 

fragile уязвимый 

freiner qch тормозить, сдерживать 

libre-échange (m) свободная торговля 

marginaliser qn 
оттеснить, отодвинуть на второй 

план 

négociations (f pl) переговоры 

rééquilibrage (m) 
восстановление равновесия (напр. 

баланса) 

régir qch регулировать 

règlement (m) урегулирование, разрешение (напр. 
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споров, конфликтов) 

régler qch 
урегулировать, разрешать (напр. 

споры, конфликты) 

régulation (f) регулирование 

réguler qch регулировать 

suppression (f) 

~ d’emplois 

отмена, упразднение 

сокращение рабочих мест 

supprimer qch отменять, упразднять 

suprématie (f) первенство, господство 

taux (m) de croissance темп роста 

viser à qch быть направленным на… 

volume (m) объем 

zone (f) de libre-échange зона свободной торговли 
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UNITE  III     LES   STRATEGIES   DES   ENTREPRISES 
 

 

 

 

   Module     ■      PREPARATION     ET    COMPREHENSION 

 

 

 

Texte  1.   LES CONSTRUCTEURS   AUTOMOBILES   SONT-ILS  

CONDAMNES  A  GROSSIR ? 

 

 

 Préparez-vous  

 

1 ►Lisez les noms ci-dessous. Ils sont formés à l’aide du suffixe  

« -at (-ariat,  -onat) » qui désigne l’état, la fonction ou un 

groupe de personnes exerçant la même fonction. Dites à partir 

de quels mots ils sont formés. Traduisez ces noms. 

 

  Modèle : le partenariat  (m) ( → le partenaire) – партнерство 

 

salariat (m), artisanat (m), patronat (m), actionnariat (m), volontariat 

(m), mécénat (m)  

 

2 ►Retenez la différence de sens entre les termes qui suivent. 

 

La croissance externe est une stratégie  qui  permet à une entreprise 

de se développer par fusions-acquisitions. Elle donne la possibilité 

d’augmenter rapidement des parts de marché, de profiter d’effets de 

synergie, de pénétrer des marchés difficiles à conquérir ou 

d’économiser les coûts de création de nouveaux produits ou de 

nouvelles marques.  

 

La croissance interne  ou croissance organique est une stratégie  qui  

permet à une entreprise de se développer par ses propres moyens. Elle 

résulte de l'accroissement des moyens de production, de recherche, de 
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distribution, créés grâce aux ressources humaines, financières et 

techniques de l'entreprise. 

 

►Choisissez le  terme  qui convient. 

 

1. Pour beaucoup de PME dont les dirigeants recherchent 

l'indépendance, la ... (croissance externe / croissance interne) constitue 

le seul moyen de développement. 2. La plupart des stratégies de 

diversification se réalisent par ... (croissance externe / croissance 

interne) pour acquérir les compétences que les entreprises ne 

possèdent pas. 3. La ... (croissance organique / croissance externe) ne 

permet pas d’atteindre rapidement la taille critique. 

 

3 ►Associez les définitions aux termes qui suivent. 

 

acquisition (f),   fusion (f),   prise (f) de participation,    

scission (f) 

 

... est l’opération qui consiste à séparer en sociétés distinctes les 

branches d'activité d'un groupe. 

... d’une entreprise avec une autre entreprise est le regroupement de 

deux sociétés existantes pour fonder une société unique.  

... d’une entreprise par une autre entreprise s’effectue quand une 

entreprise est rachetée par une autre. Ce terme s’emploie comme 

synonyme d’absorption ou de rachat. 

... dans le capital d’une autre entreprise est l’achat des actions dans 

une autre entreprise sans en posséder la majorité. Ce terme s’emploie 

comme synonyme d'entrée au capital. 

 

4 ►Faites entrer dans les phrases les mots  ci-dessous. 

 

fusion (f), acquisition (f), fusionner, racheter, prendre une 

participation, scission (f), scinder 

 

1. Après  la ... de deux groupes pharmaceutiques  Rhône Poulenc et 

Höchst  un nouvel ensemble Aventis est né. 2. Pour … la bonne 

entreprise, il est essentiel d'évaluer sa situation et de déterminer ce 
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qu'on espère gagner de cette opération. 3. Les groupes norvégiens 

Hydro et Statoil ont décidé de … leurs activités pétrolières et gazières 

afin de donner naissance à un leader mondial des opérations offshore. 

4. Les rumeurs circulent dans le milieu informatique : Microsoft 

envisage de … dans le capital d’AOL. 5. Le conseil de surveillance de 

Vivendi a décidé de mettre à l'étude une … du groupe en deux 

sociétés distinctes : l'une, comprenant Universal Music et Canal Plus, 

et l'autre SFR, opérateur télécoms français. 6. L’… du britannique 

Allied Domecq par Pernod-Ricard a renforcé les positions du groupe 

français en Europe. 7. Le détaillant américain Barnes & Noble … ses 

activités dans la vente au détail et son segment Nook Media pour en 

faire deux sociétés distinctes. 

 

5 ►Notez  que l’adjectif russe корпоративный se traduit 

par  d’entreprise. Traduisez les expressions qui suivent. 

 

culture  (f) d’entreprise, université (f) d’entreprise,  gouvernance (f) 

d’entreprise 

 

 Lisez  et  analysez  le  texte  

 

6 ►Lisez   le   texte   et  traduisez-le  par  écrit   en  vous aidant   

 des notes  dans  le  module « Exploitation : informez-vous ». 

 

LES  CONSTRUCTEURS  AUTOMOBILES  

SONT-ILS  CONDAMNES  A  GROSSIR ? 

La sortie de crise s'accompagnait d'une nouvelle vague de 

consolidation dans le secteur automobile. Le rachat de Chrysler par 

Fiat, l'acquisition de Jaguar par Tata Motors et celle de Volvo par 

Geely ont lancé le mouvement. En 2012 Volkswagen a fusionné avec 

Porsche.  En 2014 le constructeur  automobile chinois Dongfeng est 

entré au capital de PSA. Il détient  désormais une participation 

d'environ 14 %. Selon Carlos Ghosn, PDG (n. 1) de Renault et de 

Nissan, qui s'est exprimé, le 2 avril 2015, dans les colonnes du 

quotidien japonais Nikkei, « la consolidation du secteur  automobile 

n'est pas terminée, les petits constructeurs n'ont pas la taille suffisante 

et des fusions-acquisitions vont se poursuivre ».  

http://www.lexpansion.com/economie/actualite-entreprise/tata-leve-1-milliard-de-dollars-en-vue-du-rachat-de-jaguar-et-land-rover_147053.html?xtor=RSS-125
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Selon les experts, un constructeur ne pourra désormais s'en sortir 

seul, s'il ne produit 5 à 6 millions de véhicules par an. De plus, il 

coûterait  entre 1 et 2 milliards d'euros pour développer un nouveau 

modèle, alors que le cycle de vie d'une voiture s'est raccourci et se 

situe en moyenne autour de 5 ans. Pour beaucoup d’entreprises (n.1), 

c'est l'effet taille qui  (n. 2) sera donc un atout important dans la 

concurrence mondiale. 

La question des surcapacités de production en Europe, estimée 

entre 25 et 30 % selon les analystes, est aussi un argument de plus en 

faveur des rapprochements. « Cela permettrait aux constructeurs 

d’utiliser de manière plus rationnelle leurs outils de production et donc 

de rentabiliser leurs investissements », explique Laurent des Places, 

expert du secteur automobile chez KPMG. Mais aussi de s'implanter 

plus facilement dans les pays émergents, nouveaux relais de 

croissance des constructeurs. La Chine reste par exemple un marché 

très atypique qu'il est presque impossible de pénétrer sans l'aide de 

partenaires locaux. Une alliance avec une entreprise qui connaît bien 

le marché à conquérir est donc une nécessité. Alors que les marchés 

européens sont saturés - les Etats-Unis comptent 885 véhicules pour 

1000 personnes, - l'Inde et la Chine restent à motoriser presque 

entièrement - avec respectivement 14 et 34 véhicules pour 1000 

habitants. 

D’autre part, les attentes des consommateurs évoluent. De plus 

en plus, ils veulent de petites voitures peu consommatrices d'énergie. 

« Or si  les changements technologiques s'accélèrent, personne ne sait 

quelles seront les technologies phares des 30 prochaines années. 

Aucun constructeur n'a aujourd'hui les moyens de développer toutes 

ces technologies. D'où l'importance d'allier ses forces, notamment en 

terme d'investissements », explique Laurent des Places. 

Mais la croissance externe reste une stratégie risquée. Les échecs 

des opérations Daimler-Chrysler, Ford-Mazda, BMW-Rover, GM-Fiat 

en témoignent. Certains experts expliquent ces échecs par la difficulté 

à collaborer dans ce secteur caractérisé par une culture d'entreprise 

forte. « Si  l'alliance Nissan et Renault a réussi, c'est aussi parce que 

Renault, en contrôlant  l'ensemble, a trouvé dans ce partenariat 

stratégique le niveau adéquat de coopération », estime Laurent des 

http://www.lexpansion.com/economie/actualite-entreprise/fiat-veut-etre-le-pivot-de-la-restructuration-automobile-mondiale_180510.html
http://www.lexpansion.com/economie/actualite-entreprise/la-filiere-auto-doit-absolument-continuer-d-investir-malgre-la-crise_171653.html
http://www.lexpansion.com/economie/actualite-entreprise/les-consommateurs-ne-sont-pas-prets-pour-la-voiture-electrique_200047.html
http://www.lexpansion.com/economie/actualite-entreprise/la-filiere-auto-doit-absolument-continuer-d-investir-malgre-la-crise_171653.html
http://www.lexpansion.com/economie/psa-pourrait-s-inspirer-du-montage-renault-nissan_209658.html
http://www.lexpansion.com/economie/psa-pourrait-s-inspirer-du-montage-renault-nissan_209658.html
http://www.lexpansion.com/economie/actualite-entreprise/la-filiere-auto-doit-absolument-continuer-d-investir-malgre-la-crise_171653.html
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Places. Pour les experts, une fusion-acquisition réussie nécessite une 

politique de produit proche et des organisations capables de coopérer. 

Pourtant certains constructeurs automobiles privilégient la 

croissance interne. Par exemple, le groupe Honda, 2ème constructeur 

japonais, s'est toujours refusé à de grandes acquisitions, souhaitant 

rester indépendant. « Les constructeurs qui ont intérêt à la croissance 

externe sont ceux dont les profits sont fondés sur des économies 

d'échelle et sur une diversité de gamme », explique Laurent des 

Places.  

Challenges - 03.04.2015 

 

 

7 ►Relisez   le  texte  et  repérez  les  idées  qui  vous  semblent   

essentielles  et  qu'il faudra conserver dans un compte-rendu.  

 

 

8 ►Répondez aux questions. 

 

1. A quoi est due une nouvelle vague de consolidation dans le secteur 

automobile ? 

2. Comment peut-on expliquer l’échec de certaines opérations de 

fusions-acquisitions dans ce secteur ? 

3. Quels constructeurs automobiles privilégient la croissance interne ? 

Pour quelle raison ? 

 

 

9 ►Faites un compte-rendu du texte (10 phrases environ). 
 

  

http://www.lexpansion.com/economie/actualite-entreprise/la-filiere-auto-doit-absolument-continuer-d-investir-malgre-la-crise_171653.html
http://www.lexpansion.com/economie/actualite-entreprise/la-filiere-auto-doit-absolument-continuer-d-investir-malgre-la-crise_171653.html
http://www.lexpansion.com/economie/actualite-entreprise/la-filiere-auto-doit-absolument-continuer-d-investir-malgre-la-crise_171653.html
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Texte 2.  LA  STRATEGIE  DE  DIVERSIFICATION 

POUR  L'APRES-PETROLE 

 

 

 Préparez-vous  

 

1  ►Traduisez  les  séries  de  mots  avec les adjectifs  composés   

qui sont  formés  à  partir des noms géographiques. Notez 

que certains adjectifs  prennent une forme spéciale dans le 

premier élément d’un adjectif composé. Retenez ces 

éléments. 

 

français → franco-    japonais →  nippo- 

allemand →germano-  portugais →  lusitano- 

chinois → sino-  suisse →  helvéto- 

  

un groupe anglo-néerlandais,  une équipe germano-française,  le 

commerce sino-américain,  les relations nippo-coréennes, une 

entreprise russo-indienne, une compagnie franco-chinoise, la 

coopération américano-japonaise, une société helvéto-britannique, une 

banque lusitano-algérienne 

 

2 ►Retenez la différence de sens entre les termes qui suivent. 

   

Une coentreprise (une joint-venture) est une entreprise commune 

fondée 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. 
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►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. La SNCF (la Société 

nationale des chemins de fer français) a été créée sous la forme d'une 

...  ( joint-venture /société  d'économie mixte)  dont  l'Etat  possédait 

51 % du capital. 

 

3 ►Faites correspondre les équivalents russes aux expressions  

françaises. 

 

stratégie de spécialisation   

    restrictive 

стратегия конгломератной диверсифи-

кации 

stratégie de diversification  

    horizontale 

стратегия переноса производственных 

мощностей 

stratégie de diversification  

    verticale 

стратегия возврата к основному виду  

деятельности  

stratégie de diversification   

    conglomérale 

стратегия горизонтальной диверсифи-

кации 

stratégie de recentrage стратегия аутсорсинга 

stratégie de délocalisation 

stratégie d’externalisation 

стратегия узкой [нишевой] специализа-

ции 

 стратегия вертикальной диверсификации 

 

4 ►Indiquez   le  type   de   la   stratégie  mise  en  oeuvre  pour   

chacun des exemples suivants. 

 

1. Certains groupes pharmaceutiques transfèrent leur fonction de 

recherche et de développement auprès des entreprises de 

biotechnologies. 

2. Pour renforcer ses positions sur le marché, le groupe Coca-Cola a 

pris le contrôle des embouteilleurs. 

3. Les constructeurs automobiles européens ont transféré leurs usines 

dans les pays émergents pour profiter des coûts de production plus 

bas. 
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4. La société française Sagem a su compenser le déclin du télex en se 

diversifiant dans la télécopie. 

5. Philips Morris a pu financer sa diversification dans 

l’agroalimentaire grâce aux revenus apportés par l’activité du tabac 

qui constitue une véritable manne pour le groupe américain. 

6. S’étant séparé de ses divisions de télécommunications et 

d’électroménager, le groupe Thomson s’est concentré sur ses deux 

métiers de base: le militaire et l’électronique grand public. 

7. L’entreprise Formes commercialise des vêtements pour les seules 

femmes enceintes. 

 

5 ►Retenez  que   les   termes   russes    сфера деятельности,  

вид деятельности, направление деятельности, бизнес-

направление, сфера бизнесa  peuvent se traduire par les mots 

français activité (f) ou  domaine (m) d’activité  ou métier (m). 

Traduisez les phrases. 

 

1.  Face à la crise  économique les entreprises  sont obligées de se 

focaliser sur leur métier de base en se débarassant des activités non 

stratégiques. 2. Selon le chef d’entreprise, le traitement des déchets 

constitue un nouveau métier porteur que l’entreprise pourra exercer 

puisqu'il possède un fort potentiel de développement. 3. Dettes, 

manque de fonds propres : accorder des crédits aux jeunes entreprises 

est une activité à risque pour les banques françaises. 4. La société 

Renault s’est séparée progressivement de toutes ses activités non 

vitales (moteurs marins, cyclisme…) pour se concentrer sur son 

activité principale - l’automobile. 5. En abordant une nouvelle activité 

l’entreprise veut se protéger contre les fluctuations de la conjoncture.  

 

►En vous aidant des phrases ci-dessus dites en français. 

 

основной вид деятельности, избавиться от непрофильных видов 

деятельности, осуществлять новый вид деятельности, перспек-

тивный бизнес, рискованный бизнес 
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  Lisez  et  analysez  le  texte  

 
6 ►Lisez  le  texte  et  traduisez-le   par  écrit  en  vous  aidant   

  des notes  dans  le  module « Exploitation : informez-vous ». 

 

LA  STRATEGIE  DE  DIVERSIFICATION  POUR  L’APRES-PETROLE 

Le gaz naturel est un axe majeur de la diversification des 

compagnies pétrolières. Malgré l’essor du pétrole de schiste 

américain, les majors deviennent de moins en moins « pétrolières » et 

de plus en plus « gazières ». Avec une hausse de la production de gaz 

de 1,0 % par an depuis 2003, cette ressource s’impose comme une 

composante considérable dans leur production. Or la concurrence est 

très dure pour l’accès à cette ressource, en Russie, en Amérique du 

Sud, au Moyen-Orient... Et en Australie, autre horizon important pour 

tous les grands groupes. C’est là que Chevron ou Shell développent 

des projets géants qui feront de ce pays-continent un « second Qatar » 

à l’horizon 2020. C’est là que Total s’est associé au japonais Inpex 

pour déployer  le projet Ichthys, une séries de puits sous-marins qui 

doivent produire à partir de 2016-2017. 

Les années 2000 ont vu  les majors  se lancer (n. 3) dans les 

énergies alternatives. Solaire, éolien, voire nucléaire. Un seul mot 

d’ordre, verdir ! Mais après la crise  financière de 2008, les grandes 

compagnies pétrolières ont révisé leurs stratégies et se sont focalisées 

sur les activités les plus proches de leur coeur de métier. Elles veulent 

investir dans des secteurs rentables. C’est le cas des biocarburants. BP 

est présent dans les biocarburants, à travers une joint-venture formée 

avec Verenium Corp, un spécialiste des biocarburants deuxième 

génération. Le groupe a investi également au Brésil, en créant une 

coentreprise avec Tropical Bioenergia SA. Shell a suivi BP, en misant 

aussi sur les biocarburants. En 2010, le groupe anglo-néerlandais a 

créé une joint venture avec Cosan, le géant brésilien de l’éthanol. 

Même la compagnie américaine ExxonMobil s’y est mise ! Sorte 

d’anti-BP, ExxonMobil qui répétait inlassablement que le pétrole 

resterait l’énergie dominante pour encore 50 ans, a franchi le pas. La 

société a investi 600 millions de dollars dans Synthetic Genomics Inc, 

qui développe une nouvelle génération de biocarburant à partir 

d’algues. 
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À  l’inverse (n. 4), l’éolien et le solaire sont abandonnés 

aujourd'hui par les majors qui cherchent désormais à financer plus leur 

activité de base, l’exploration et la production d’hydrocarbures. Les 

majors ont de plus en plus de mal à trouver et à produire autant 

d’hydrocarbures qu'elles le voudraient. Les groupes ExxonMobil, BP 

et autres se voient donc obligés  (n. 3) de tenter des projets toujours 

plus complexes et plus coûteux, par exemple l'offshore ultra-profond 

ou la  production de gaz naturel liquéfié (GNL).  

 A l’opposé  (n.4) des autres grandes compagnies pétrolières,  

Total  poursuit toujours ses ambitions dans les énergies renouvelables, 

notamment dans le solaire. Déjà présent dans ce domaine avec 

Photovoltech et Tenesol, il a acquis 60 % de la société californienne 

SunPower pour près de 1,5 milliard  de dollars. Total est une major 

qui a une diversification très large. En 2009, le groupe français avait 

tenté de mettre un pied dans le nucléaire en participant à un projet de 

construction d’EPR2 à Abou Dhabi. Le groupe français qui  a déjà des 

intérêts dans des projets de gaz de schiste aux USA, en Argentine, en 

Chine, en Australie a annoncé en janvier 2014 qu'il allait devenir la 

première grande compagnie pétrolière à rechercher du gaz de schiste 

en Grande-Bretagne après l'acquisition d'une part de 40 % dans deux 

permis d'exploration et de production de gaz de schiste dans le bassin 

du Gainsborough Trough (Nord). 

Le bilan de ces 14 ans de diversification des majors nous 

apprend une chose. Ces groupes préfèrent investir dans des 

technologies qui leur permettent de conserver leur modèle 

économique et de développer ainsi un maximum de synergies. 

energie.sia-partners.com - juin 2014 

Le Monde – 23.10.2014 

 

7 ►Relisez   le   texte  et  repérez  les  idées  qui  vous  semblent   

essentielles  et  qu'il faudra conserver dans un compte-rendu. 

  

                                                 
2 EPR  (réacteur pressurisé européen) - европейский атомный реактор третьего поколения 

(реактор с водой под давлением) 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/trouver
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/tenter
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8 ►Répondez aux questions. 

 

1. Pourquoi les grandes compagnies pétrolières se sont-elles lancées 

dans la diversification ? 

2. Dégagez les principaux axes de leur diversification. 

3. Qu’est-ce qui a obligé les majors à abandonner le solaire et 

l’éolien ? 

4. Parmi les majors quelle compagnie est la plus diversifiée ? 

 

9 ►Faites un compte-rendu du texte (10 phrases environ). 
 

 

 

Module     ■  ■     EXPLOITATION 

 

 

 

 Informez-vous  

 

1. Французские эквиваленты терминов «предприятие» и 

«руководитель предприятия» 

 Слово предприятие  имеет во французском языке ряд экви-

валентов: entreprise (f), société (f), firme (f), compagnie (f), maison 

(f),  établissement (m). 

Термины société  (общество) 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 (напр.: société anonyme (SA) – акционерное 

общество, société à responsabilité limitée (SARL) – общество с 

ограниченной  ответственностью),  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 
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(компания) и maison (торговый дом, фирма) словосочетаемость 

менее широкая, они соответственно употребляются 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 осно-

вателем (fondateur (m)) или владельцем (propriétaire (m)) пред-

приятия или компании. Термин PDG (m) (Président-Directeur 

Général) используется при обозначении главы акционерного об-

щества, который совмещает две руководящие функции, и перево-

дится как председатель совета директоров и генеральный ди-

ректор. Для обозначения главы (управляющего) общества с 

ограниченной ответственностью или полного товарищества 

употребляется термин  gérant (m).  

Часто в качестве синонима термина руководитель использу-

ется слово  responsable (m). 

2. Перевод выделительных конструкций  «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: 

а) либо с помощью усилительных частиц именно, это; 

б) либо путем изменения порядка слов, выделяемое слово 

ставится в конец русского предложения, при этом выдеоительная 

конструкция  при переводе опускается. 
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Например: Pour beaucoup d’entreprises, c'est l'effet taille qui  

sera donc un atout important dans la concurrence mondiale. – 

Таким образом, для многих предприятий, важным преиму-

ществом в мировой конкурентной борьбе будет эффект 

масштаба. 

3. Перевод конструкций «voir + infinitif» и «se voir + 

infinitif », «se voir + participe passé » 

В конструкции с инфинитивом глагол voir утрачивает свое 

собственное значение и может опускаться при переводе. При 

этом происходит изменение субъектно-объектных отношений в 

предложении: дополнение к глаголу voir  становится подлежа-

щим в русском предложении.  

Например: Les années 2000 ont vu les majors  se lancer dans 

les énergies alternatives. – В 2000-е годы крупнейшие нефтя-

ные компании вышли на рынок альтернативной энергети-

ки. 

Конструкция se voir + infinitif  (или  se voir + participe passé) 

часто переводится с использованием страдательного залога или 

страдательных причастий без изменения субъектно-объектных 

отношений. 

Например: Les groupes ExxonMobil, BP et autres se voient 

donc obligés  de tenter des projets toujours plus complexes et 

plus coûteux, par exemple dans l'offshore ultra-profond ou la  

production de gaz naturel liquéfié (GNL). – Поэтому «Эксон-

Мобил», «БиПи» и другие нефтяные компании вынуждены 

осуществлять все более технологически сложные и дорого-

стоящие проекты, как например, добыча нефти на 

сверхглубоководном шельфе или производство сжиженного 

природного газа (СПГ). 

4. Выражение противопоставления 

 Для выражения противопоставления во французском языке 

используются в основном следующие языковые средства: 

a) предлоги: 
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à la différence de ... ; à l'opposé de ... ;  

à l’inverse de …; contrairement à ... 

в отличие от (чего-

либо) 

б) союзы и союзные слова: 

au contraire ;  à l'opposé ; à l'inverse,  

inversement 

напротив, наоборот 

par contre ;  en revanche  зато, напротив 

mais,   or но 

en réalité,  en fait на самом деле, в дей-

ствительности 

alors que,   tandis que (подчинительные 

союзы, вводящие придаточные предложе-

ния) 

тогда, как 

в) глаголы и глагольные выражения: 

être différent de ... ;  différer de ... ;  

se distinguer de ... 

se distinguer ; différer 

отличаться от (чего-либо) 

 

различаться  

 

s'opposer à ... быть противоположностью 

(чему-либо) 

 

 Entraînez-vous  

 

1 ►Complétez les phrases avec les mots qui suivent (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 

notre 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 403 au patron de PME en passant 

par les directeurs de grandes divisions, 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 aussi 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 ►Traduisez  les  phrases (n. 2). 

  

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 

champion de l’innovation ? Microsoft ? Nokia ? Pas du tout. C’est un 

groupe pharmaceutique – le suisse Novartis – qui remporte la palme. 

3. Une offre sans limite, des prix très bas et  une logistique innovante. 

C’est la clé de la réussite d’Amazon que pour l’instant aucun 

concurrent n’est arrivé à immiter. 4. Si la société Arianespace détient 

la moitié du marché des satellites, c’est parce qu’elle a su développer 

une approche plus pragmatique face aux Américains et aux Russes. 5. 

C’est en créant un business aux métiers diversifiés  que le groupe 

français LVMH se protège contre les fluctuations conjoncturelles. 6. 

C'est en 2006 qu’une nouvelle stratégie a été lancée avec la vente par 

le groupe PPR du magasin Le Printemps. 

 

                                                 
3 le CAC 40 -  КАК 40 (индекс Парижской фондовой биржи) 
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4 ►Traduisez  les  phrases (n. 3). 
 

1. SEB voit son chiffre d’affaires croître de 20 % chaque année depuis 

sa création. 2. Le début du siècle a vu les compagnies aériennes 

plonger dans la crise. 3. Dans tous les pays industrialisés on voit se 

multiplier les firmes qui pénètrent ce marché prometteur. 4. Mercedes 

voit s’éloigner son rêve de devenir №1 mondial de l’automobile. 5. 

Сette année l’entreprise a vu ses résultats se dégrader par rapport à 

l’année précédente. 6. Le groupe Amazon s’est vu obligé de baisser 

les prix, une manière de compenser les délais d’attente des produits. 7. 

Les années  quatre-vingt-dix voient apparaître de nouveaux groupes 

mondiaux tels qu’Armani, Gucci, Calvin Klein ou Ralph Lauren, aux 

méthodes de management plus américaines. 8. L’entreprise a vu ses 

positions concurrentielles s’affaiblir à l’international.   

 

 

 

5 ►Traduisez les phrases (n. 4). 

 

1. В отличие от своих конкурентов эта компания проводит 

агрессивную ценовую политику. 2. В прошлом менеджмент ком-

пании  «Ниссан»  сильно отличался от методов управления 

«Рено». 3. Методы сбыта этих  двух  предприятий  различаются. 

4. Компания «Фиат» получила прибыль (dégager un bénéfice) в 

прошлом году, но еще слишком рано говорить о положительных 

результатах новой стратегии. 5. Тогда как рыночная доля конку-

рентов на российском рынке сокращается, компании «Данон» 

удалось сохранить свои позиции. 6. В последние годы крупней-

шие мировые автопроизводители  проводили агрессивную поли-

тику слияний и поглощений, напротив японская компания 

«Хонда» делала ставку (miser sur) на стратегию внутреннего ро-

ста. 

  



 

93 

 

 

Module     ■  ■  ■     BILAN 

 

 

 

 A  vous  de  tester  vos  connaissances  

 

1 ►Rappelez-vous :  

 

quelle différence il y a entre la croissance interne et la croissance 

externe ; 

ce qu'on entend par la stratégie de spécialisation, de diversification, de 

recentrage, d’externalisation, de délocalisation. 

 

2 ►Traduisez les termes. 

 

les fusions–acquisitions, l’entrée au capital, la consolidation du 

secteur, le rapprochement de deux entreprises, le relais de croissance, 

la culture d’entreprise, les économies d’échelle, la délocalisation de la 

production, le recentrage sur son métier de base 

 

стратегия внешнего/внутреннего роста, приобретение долевого 

участия, насыщенный рынок, аутсорсинг, стратегия специали-

зации/диверсификации, перспективный бизнес, непрофильный 

вид деятельности,  совместное предприятие 

 

 A  vous  de  traduire  

 

3 ►Lisez   le   texte   et   expliquez   ce  qu’on   entend   par   les   

notions  de  licorne (f), strat-up (f).  Dans le texte est utilisé 

l’équivalent français du terme  strat-up. Lequel ? 

►Trouvez les équivalents russes des termes  licorne, 

covoiturage. 

►Relisez le texte et traduisez-le. 

► Selon vous, comment peut-on expliquer une multitude 

d’entreprises, des licornes comme Uber, Airbnb, Dropbox, 

BuzzFeed, Sotify, Criteo et beaucoup d’autres, arrivant à 
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convaincre des investisseurs de miser des milliards sans 

même être entrées en Bourse ? 

 

Levée(1) de fonds exceptionnelle pour la start-up4  Blablacar 

 Le champion français du covoiturage Blablacar a annoncé avoir 

levé 200 millions de dollars (177 millions d’euros), un montant record 

pour une jeune pousse hexagonale, rejoignant ainsi le club très fermé 

des licornes, 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 revient 

au site jouant le rôle d’intermédiaire. Les coûts du trajet, essence et 

péage(2), 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 

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 

                                                 
4 En français on prononce  star.tœp. 
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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) péage (m) -  сбор за проезд по платной автомагистрали 

 

4 ►Lisez  le texte et traduisez-le. 

 

Alcatel-Lucent se vend à Nokia pour sauver son destin 

Le groupe français Alcatel avait tout pour réussir. En prenant, en 

1995, les rênes de ce qui s’appelle alors AlcatelAlsthom, Serge 

Tchuruk, son PDG, décide de recentrer le groupe sur les télécoms, 

l’activité la plus rentable. Il cède alors les câbles, les TGV, les 

satellites. Mais à la différence de son rival Ericsson, Alcatel manque 

le virage du mobile. Ce retard, il ne parviendra jamais à le combler.  

La fusion avec le groupe américain Lucent en 2006, qui ouvre la 

porte du marché américain, doit créer le numéro deux mondial du 

secteur. Mais pendant que Nokia et Siemens optimisent leurs 

portefeuilles d’activités, Alcatel-Lucent peine à gérer sa fusion. A sa 

tête, le binôme Serge Tchuruk/Pat Russo ne fonctionne pas, et les 

cultures d’entreprise sont trop différentes. C’est le moment que choisit 

le chinois Huawei(1) pour imposer ses équipements 2G, 3G et bientôt 

4G, à la fois bon marché et performants. En 2008, la capitalisation 

boursière(2) d’Alcatel-Lucent est moins élevée que celle d’Alcatel 

seul avant la fusion. Le nouveau PDG  a bien  compris que sans allié, 

Alcatel-Lucent resterait trop faible. 

Le rapprochement entre Nokia et Alcatel-Lucent permettrait de 

constituer un champion européen de plus de 25 milliards d’euros de 

chiffre d’affaires. Un ensemble de taille équivalente à celle du leader 

du secteur, le suédois Ericsson, mais aussi capable de rivaliser avec 

les équipementiers chinois, comme Huawei ou encore ZTE. 

La complémentarité géographique est également un argument de 

poids. En fusionnant avec son concurrent, le finlandais, fort en 

Europe, s’ouvre les portes du marché américain, où il est moins 

présent. Il profite aussi du bon positionnement d’Alcatel-Lucent en 
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Chine. En outre, ce mariage signerait le retour du finlandais dans les 

réseaux fixes(3), qu’il avait abandonnés plusieurs années auparavant, 

pour se concentrer sur le mobile. Le nouvel ensemble aura ainsi les 

capacités techniques et les ressources financières pour être bien 

positionné dans la bataille pour la 5G.  

Les Echos – 15.05.2015 

____________ 
1) китайская компания «Хуавей» 

2) capitalisation (f) boursière – рыночная капитализация 

3) réseau (m) fixe – фиксированная [проводная] телефонная связь 

 

5 ►Lisez le texte et traduisez-le. 

 

Siemens privilégie la croissance organique 

 Siemens va donner la priorité à sa croissance interne et à ses 

activités à forte rentabilité plutôt qu'à la recherche d'éventuelles 

acquisitions, a promis mardi le président du directoire(1) du géant 

industriel allemand.  « J'envisage une croissance qui soit 

essentiellement organique plutôt qu'externe », a dit Joe Kaeser en 

détaillant sa stratégie lors d'une journée investisseurs. « Nous n'allons 

pas dépenser notre argent de manière trop agressive dans des fusions-

acquisitions », a-t-il ajouté. 

Après avoir pris les commandes de Siemens en 2013, Joe Kaeser 

a dévoilé en mai un plan stratégique baptisé « Vision 2020 » destiné à 

simplifier la structure du groupe et à combler l'écart avec ses 

concurrents plus rentables tels que le suisse ABB et l'américain 

General Electric. 

Pour Joe Kaeser, le changement dans la culture d'entreprise de 

Siemens doit se traduire par une attention plus grande portée à la 

réussite à long terme plutôt que sur la croissance du chiffre d'affaires à 

court terme. 

En septembre, il s'est décidé à acquérir le fabricant américain 

d'équipements pétroliers Dresser-Rand pour 7,6 milliards de dollars 

(5,9 milliards d'euros de l'époque), soit une somme jugée relativement 

élevée pour permettre à Siemens de renforcer sa présence dans le 

secteur du schiste aux Etats-Unis. Joe Kaeser a déclaré qu'il 



 

97 

 

n'envisageait pas de renoncer à cette acquisition malgré la chute des 

cours du pétrole. 

Le rachat de Dresser-Rand est intervenu après la défaite de 

Siemens en juin face à GE dans la bataille pour la reprise de la 

branche énergie du français Alstom. 

Sur les trois prochaines années, Joe Kaeser compte améliorer les 

résultats des activités peu rentables. Sinon, le groupe s'en séparera. Il 

veut aussi renforcer la recherche-développement.  

Le Figaro – 9.12.2014  
_______________ 

1) directoire (m) - правление 

 

6 ►Lisez le texte et traduisez-le. 

 

Le groupe Bouygues est devenu un conglomérat 

Généralement, une société ne naît pas en tant que conglomérat 

mais le devient, suite à une démarche de diversification des risques de 

la part d'un entrepreneur qui a réussi dans un secteur mais, fidèle au 

bon sens populaire, ne veut pas « garder tous ses œufs dans le même 

panier ».  

Le groupe Bouygues est un exemple français bien connu de ces 

conglomérats. Tout commence en 1952 lorsque Francis Bouygues, 

ingénieur diplômé de Centrale Paris, fonde son entreprise de bâtiment. 

Dans cet après-guerre, les besoins de reconstruction sont immenses. 

Les travaux industriels sont la première spécialité de cette entreprise. 

La croissance est très rapide et l'entreprise, qui s’est transformée en 

société anonyme, emploie près de mille salariés à la fin de la décennie. 

La diversification de l'activité commence en 1956 avec la création de 

STIM, première pierre du futur Bouygues Immobilier, qui concerne 

un métier proche de l'activité principale : la promotion immobilière(1).  

Dans les années 1960, la croissance du groupe se poursuit à un 

rythme élevé. En 1970, alors que Bouygues se prépare à 

l'internationalisation, son entrée en Bourse(2) lui permet de trouver de 

nouveaux financements. C'est dans les années 1980 que la 

diversification s'accélère. En 1984, le groupe rachète ETDE 

(distribution d'énergie) et la Saur (distribution d'eau) : des entreprises 

dont l'intérêt est d'avoir une activité beaucoup moins sensible aux 
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cycles économiques que le BTP. Deux ans plus tard, c'est Colas, 

société spécialisée dans la construction de routes, qui entre dans le 

groupe. Par le chiffre d'affaires et les bénéfices, c'est aujourd'hui le 

premier métier du conglomérat.  

En 1989, à la surprise générale, c'est au plus jeune de ses quatre 

enfants que Francis Bouygues cède les rênes. C'est donc Martin 

Bouygues qui lancera le groupe dans les télécoms, en 1994 Bouygues 

devient le troisième opérateur mobile en France. 

Pendant la décennie 2000 le groupe procède à un certain 

recentrage avec la cession de la Saur à PAI Partners (2004), en même 

temps il porte à 96,5 % sa participation dans Colas. 

 Si aujourd’hui  l'activité de construction immobilière  et de 

Colas  progresse, Bouygues Telecom est en difficulté, il est l'opérateur 

de téléphonie qui souffre le plus depuis l'arrivée de Free sur le marché 

du mobile en janvier 2012. Pour la plupart des observateurs, Bouygues 

Telecom rencontre le problème de taille critique : un nombre 

insuffisant d'abonnés mobiles – 11 millions – et des coûts bien 

supérieurs à ceux de son concurrent Free. Pour s'en sortir, une seule 

solution, estiment les experts, un mariage. 

Le Monde – 25.02.2015 

_________________ 
1) promotion (f) immobilière– девелоперская деятельность 

2) entrée (f) en bourse – выход на биржу, IPO, первичное публичное 

предложение [размещение] 

 

7 ►Lisez le texte et traduisez-le. 

 
Un recentrage du groupe dicté par une logique financière 

Alors que le groupe Lagardère comptait parmi les conglomérats 

industriels français les plus puissants dans les années 1980, présent 

dans l’aéronautique, la défense, l’automobile et les médias, il se 

recentre aujourd’hui sur ses activités les plus rentables et abandonne 

son statut de conglomérat, faisant ainsi prévaloir la logique financière 

sur la logique industrielle. La sortie définitive des anciennes activités 

industrielles et de défense remonte à 2013 avec la vente des 7,4 % de 

capital que Lagardère détenait dans EADS.  

http://www.lemonde.fr/bourse/nyse-euronext-paris-equities/bouygues/
http://www.lemonde.fr/free/
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La logique financière explique également la cession des 

participations minoritaires de Lagardère, qui sont frappées de 

décote(1), et parallèlement la volonté du groupe de contrôler la totalité 

de ses actifs. 

Le groupe compte aujourd'hui quatre grandes divisions, dont 

deux ne cessent de se développer, la distribution et l’édition. La 

première est Lagardère Services, le pôle distribution de presse et 

distribution spécialisée (travel retail), avec un réseau de points de 

vente dans les gares et dans les aéroports du monde entier. La 

deuxième division du groupe est la branche édition, avec Lagardère 

Publishing qui a des positions fortes en Europe et aux Etats-Unis. La 

troisième division, Lagardère Active, comprend  la presse, la radio 

(l’un des médias les plus rentables), la télévision (chaînes jeunesse), 

enfin la production audiovisuelle où  Lagardère est leader en France. 

Enfin, le marketing sportif, où le groupe se positionne avec Lagardère 

Unlimited.  

Les Echos – 02.04.2014 
________________ 

 1) décote (f) - обесценение 

 

8 ►Lisez  le texte et traduisez-le. 

 

Facebook, roi de la pub sur le Web 

Mark Zuckerberg peut se frotter les mains. En l’espace d’une 

douzaine d’années, son réseau social est devenu une véritable machine 

à cash, dépassant de très loin tous ses rivaux. Pour la seule année 

2015, Facebook affichait ainsi 17,08 milliards de dollars de revenus 

publicitaires (environ 15,4 milliards d’euros). Soit presque dix fois 

plus qu’il y a cinq ans.  

Face à la popularité grandissante de leurs plates-formes et au 

nombre toujours plus important d’utilisateurs, les réseaux sociaux ont 

rapidement été confrontés à une nécessité : comment gagner de 

l’argent ? La réponse n’a pas tardé à émerger chez les pionniers du 

secteur, Facebook et YouTube, qui ont misé sur la publicité, à l’instar 

de nombreux sites Web, pour s’assurer des revenus confortables.  

Les réseaux sociaux ont flairé le bon filon(1) : la publicité en 

ligne ne cesse de croître ces dernières années. En France, elle a 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/frotter/
http://www.lemonde.fr/social/
http://www.lemonde.fr/facebook/
http://www.lemonde.fr/reseaux-sociaux/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/gagner/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/%C3%A9merger/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/cro%C3%AEtre/
http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
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notamment enregistré au premier semestre une progression de 6 % sur 

un an de son chiffre d’affaires, à 1,65 milliard d’euros. Un essor en 

partie dû à l’usage, de plus en plus répandu, des téléphones mobiles : 

plus d’une connexion à Internet sur deux se fait désormais sur un 

smartphone dans l’Hexagone. 

Pour séduire les marques, les réseaux sociaux comptent sur 

deux atouts majeurs : leur nombre d’utilisateurs, synonyme pour les 

annonceurs(2) d’une diffusion de leurs campagnes publicitaires à très 

grande échelle, et leurs vastes bases de données personnelles sur leurs 

usagers. « Il s’agit d’une nouvelle façon de faire de la publicité. Les 

annonceurs achètent désormais des audiences(3) plutôt que de 

l’espace. C’est beaucoup plus puissant que la publicité traditionnelle, 

remarque Séverin Naudet, directeur général de Socialyse, une filiale 

du groupe Havas Media entièrement consacrée aux réseaux sociaux. 

Les réseaux sociaux permettent lors d’une campagne de toucher une 

audience massive tout en ciblant(4) très précisément les individus en 

fonction de leurs intérêts. » 

Et dans ce domaine-là, Facebook est imbattable avec ses 

1,71 milliard d’utilisateurs prêts à indiquer au réseau social les 

données privées allant de leur ville de résidence, de leur âge ou de leur 

situation matrimoniale à leurs goûts en matière de voyage, de musique 

et de loisirs. 

Le Monde  - 28.07.2016  
_______________ 

1) filon (m) – золотая жила 

2) annonceur (m) – рекламодатель 

3) audience (f) – аудитория, публика 

4) cibler - воздействовать 

 

9 ►Lisez  le texte et traduisez-le. 

 

L'externalisation a le vent en poupe 

Outre les traditionnels restauration, nettoyage et autres, ce sont 

aujourd'hui des fonctions stratégiques comme l'informatique, la 

logistique ou la fonction financière qui sont de plus en plus souvent 

confiées à des sociétés externes. Exemple type d'une entreprise 

prestataire(1), KS Services. « Nous assurons trois types de prestations, 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/s%C3%A9duire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/toucher/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/indiquer/
http://www.lemonde.fr/m-voyage/
http://www.lemonde.fr/loisirs/
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raconte son président Paul Tremsal qui, en six ans, a fait passer le 

chiffre d'affaires d'un million  à plus de 18,5 millions d'euros.  Les 

plus connues concernent les services de surveillance ou nettoyage, 

mais également le recouvrement de créances(2) ; le deuxième type de 

prestations touche les services logistiques ; enfin le troisième est celui 

des services annexes à la production, à savoir la maintenance(3), le 

contrôle qualité, etc. » 

L'aspect financier reste pour les dirigeants le critère numéro un 

d'une décision d'externalisation. « II s'agit de réduire les coûts », 

explique Bertrand Quélin, professeur au Groupe HEC et l'un des meil-

leurs spécialistes du sujet. Autre avantage de poids, l'entreprise cliente 

bénéficie de l'expérience et des connaissances  du prestataire dans son 

domaine d'activité.   

Une situation donc idéale ? Non, puisqu’il existe des risques liés 

à la perte du savoir-faire(4) et à l’accroissement de la dépendance de 

l’entreprise prestataire. 

Jusqu'où doit aller l'externalisation ? Selon Bertrand Quélin, « la 

vraie question n'est pas de savoir ce que l'on doit externaliser, mais 

plutôt ce que l'on doit garder ». Certains grands laboratoires 

pharmaceutiques transfèrent leur fonction recherche et développement 

auprès des entreprises de biotechnologies. En revanche, ils gardent la 

phase la plus coûteuse et la plus stratégique, celle des essais sur 

l'homme. 

La Tribune – 13.11.2014 
_______________ 

1) entreprise (f) prestataire - аутсорсинговая компания 

2) recouvrement (m) des créances  - взыскание долгов 

3) maintenance (f) – ремонтно-техническое обслуживание 

4) savoir-faire (m) - ноу-хау 

 

10 ►Lisez le texte et traduisez-le  par écrit. 

 

Rosneft défie son compatriote Gazprom sur le marché du gaz 

Le géant du pétrole, Rosneft, avance ses pions sur le marché 

russe… du gaz. Et défie Gazprom. Rosneft a indiqué, mardi 2 juillet, 

acquérir 49 % du capital du producteur indépendant russe Itera qu'il ne 

détenait pas encore, pour 2,9 milliards de dollars. En août 2012, 

http://www.lemonde.fr/petrole/
http://www.lemonde.fr/bourse/nyse-euronext-paris-equities/ses/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/acqu%C3%A9rir
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Rosneft et Itera avaient annoncé la création d'une coentreprise, 

détenue à 51 % par le groupe pétrolier. 

Le 24 avril à Londres, Igor Sechin, patron de Rosneft, avait 

affiché ses ambitions : porter la production de gaz du groupe à 100 

milliards de mètres cubes par an d'ici à 2020, contre 41 milliards de 

mètres cubes en 2012. La montée à 100 % dans Itera s'inscrit 

pleinement dans cette stratégie. 

« Le gaz constitue un des axes de développement prioritaires » 

de Rosneft, affirme M. Sechin dans le communiqué annonçant 

l'opération. Itera, un des plus importants producteurs indépendants de 

gaz russe, est particulièrement présent dans la péninsule de Yamal en 

Sibérie occidentale, où se trouvent de nombreux champs gaziers. 

S'il atteint son objectif, Rosneft demeurera encore loin de 

Gazprom dont la production s'est établie à 488 milliards de m3, en 

2012. Un écart important qui ne masque pas les difficultés de 

Gazprom. En Russie même, le mastodonte, qui bénéficie depuis 2006 

d'un monopole sur les exportations de gaz, est attaqué. Sa part de 

marché  y  est  tombée  en  2012  à  73 %,  alors qu'elle était encore de  

80 % en 2008. 

La position du géant russe est fragilisée par des groupes comme 

Rosneft qui veulent jouer sur les deux tableaux, pétrole et gaz, ainsi 

que par l'émergence de producteurs indépendants de gaz comme 

Novatek. Leur offensive ne doit rien au hasard. Une partie des contrats 

à long terme de fourniture de gaz pour le marché intérieur de Gazprom 

arrive à échéance. 

« Il est assez évident qu'actuellement, sur le marché énergétique 

russe, un des géants, Rosneft, a le vent en poupe, quand l'autre, 

Gazprom, est sur la défensive », souligne un analyste. Outre la 

concurrence domestique, Gazprom affronte les effets de la crise en 

Europe qui a affecté ses exportations. Et subit la pression de ses 

clients qui veulent renégocier les contrats en réduisant la part indexée 

sur les cours du pétrole. 

A l'inverse de Gazprom, Rosneft paraît surfer sur la vague. Le 

géant pétrolier a  signé d'importants contrats de long terme, 

notammant avec la Chine, un méga contrat de 270 milliards de dollars 

sur vingt-cinq ans. Le groupe a également signé des contrats qui 

prévoient, à partir de 2019, des ventes de gaz naturel liquéfié (GNL) 

http://www.lemonde.fr/sujet/e989/igor-sechin.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/porter
http://www.lemonde.fr/russie/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/jouer
http://www.lemonde.fr/europe/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/ren%C3%A9gocier
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/surfer
http://www.lemonde.fr/chine/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/partir
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aux japonais Marubeni (1,25 million de tonnes par an) et Sodeco (1 

million de tonnes).  

Le Monde - 03.07.2013 

 

 A  vous  de  commenter  les  statistiques  

 

11 ►A  l’aide  du tableau ci-dessous  caractérisez  chaque vague  

de fusions-acquisitions selon les critères suivants : type de 

fusion-acquisition, stratégie, objectif. 

 

Stratégies et challenges  

des 5 premières vagues de fusions-acquisitions  

au niveau  mondial 

 

1897 – 

1904 

Stratégie : réalisation de rentes 

monopolistiques par 

rapprochements horizontaux 

 

Challenge : gagner une 

part de marché  

1916 – 

1929  

 

Stratégie : intégration verticale 

en vue de contrôler l’ensemble 

de la chaîne de valeur 

 

Challenge : optimiser 

l’organisation des 

groupes  

1965 – 

1969 

Stratégie : construction de 

conglomérats avec portefeuilles 

d’activités diversifiées  

 

Challenge : devenir 

moins sensible aux 

cycles 

1981 – 

1989 

Stratégie : retour sur le coeur de  

métier  

 

Challenge : rechercher 

de la  flexibilité 

1993 – 

2000 

Stratégie : création de valeur 

pour l’actionnaire et 

mondialisation 

Challenge : acquérir 

des compétences clefs 

et se développer à 

l’étranger  

Source : d’après F.Ceddaha et Jansen (2003) 
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12 ►Commentez le graphique ci-dessous. 

 

Le marché des fusions -acquisitions 

 

 
Les Echos -15.06.2015 

 

13 ►Confrontez  les  deux  stratégies  en  termes  d’avantages et  

d’inconvénients. 

 

 
 

http://images.lesechos.sdv.fr/archives/2015/LesEchos/21968/ECH21968102_1.jpg


 

105 

 

14 ►A  l’aide  du  document qui suit présentez  les étapes de la  

diversification du groupe Amazon. 

 

 
Le Monde – 08.09.2013 

 

15 ►Analysez  le  sondage  ci-dessous  et  dites  quels   avantages  

l’externalisation procure aux entreprises. 
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 A  vous  de  parler  et  de débattre   

 

16 ►Partagez-vous  les  affirmations  suivantes ?   Justifiez   

votre point de vue. 

 

1. La croissance organique est moins risquée et moins chère que la 

croissance externe.  

2. De nos jours, le conglomérat,  en tant que modèle stratégique, est 

obsolète, l’heure est aux « pure players ». 

3. L’acquisition est le moyen le plus rapide pour s’internationaliser. 

 

17 ►Prenez position par rapport à ces citations : 

 

1. « La diversification est une réaction de l’entreprise au scénario 

positif de l’évolution de l’environnement. Par contre, la 

spécialisation est une réaction qui permet à l’entreprise de se 

protéger contre les changements négatifs de l’environnement. » 

Dmitri Strachnov, Directeur général de Philips Consume 

Electronics en Russie 

2. « Tout est potentiellement externalisable. » 

Patrick Miliotis, président de l’Institut Esprit Service 

3. « Il ne faut pas sous-estimer la menace que les entreprises des pays 

émergents font peser sur les firmes bien établies des pays 

développés. Ces challengers, habités par l'esprit d'entreprise de 

leur fondateur, comme Tata en Inde ou Koç en Turquie, qui n'ont 

pas hésité à se développer à l'étranger, ont souvent davantage le 

goût du risque que leurs concurrents occidentaux. » 

David Michael, directeur associé senior au Boston Consulting 

Group  

4. « Les effets des délocalisations sont complexes et loin d’être 

toujours négatifs, aussi bien pour les pays d’origine que pour les 

pays d’accueil. » 

Rémi Cornubert, directeur associé au cabinet de conseil en 

stratégie Oliver Wyman 

  

http://www.lemonde.fr/sujet/18ec/david-michael.html
http://www.lemonde.fr/sujet/1536/boston-consulting.html
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18 ►Développez une réflexion sur les sujets proposés (environ  

3-5 minutes) : 

 

1. L’intérêt des fusions : s’unir, pourquoi faire ? 

2. Qu’est-ce qui justifie une stratégie de recentrage ? 

3. Externaliser : pourquoi, comment  ? 

 

19 ►Connectez-vous  au  site  d’un  des   grands   groupes  fran- 

çais pour rechercher des informations sur les principales 

options stratégiques qui lui ont permis de réussir. Vous 

pouvez consulter la rubrique « Groupe » ou « Histoire du 

groupe »  des sites suivants :   

 

www.total.com/fr www.saint-gobain.com/fr 

www.bouygues.com www.michelin.com 

www.kering.com/fr www.engie.com 

www.groupeseb.com www.ingenico.com/fr 

www.group.renault.com www.loreal.com/fr 

www.peugeot.com/fr www.lvmh.fr 

www.sanofi.com www.jcdecaux.com 

 

 

 

Module     ■  ■  ■  ■      LEXIQUE   THEMATIQUE 

 

 

 

absorber qch поглощать 

absorption (f) поглощение 

acquérir qch 1. приобретать 2. поглощать 

acquisition (f) 1. приобретение 2. поглощение 

activité (f) 

 

   exercer une ~ 

   se focaliser sur  une ~ 

 

~ de base 

деятельность; вид деятельности, 

бизнес-направление 

осуществлять деятельность 

сосредоточиться на (определен-

ном) виде деятельности 

основной [профильный] вид де-

http://www.total.com/fr
http://www.bouygues.com/
http://www.kering.com/fr
http://www.groupeseb.com/
http://www.group.renault.com/
http://www.peugeot.com/fr
http://www.sanofi.com/


 

108 

 

 

~ non stratégique 

 

~ stratégique 

ятельности 

неосновной [непрофильный] 

вид  деятельности 

основной [профильный] вид де-

ятельности 

biocarburants (m pl) биотопливо 

céder qch уступать, продавать 

cession (f) уступка, продажа 

coentreprise (f) совместное предприятие 

cœur (m) de métier основной [профильный] вид де-

ятельности 

consolidation (f) консолидация, концентрация 

croissance (f) 

~ externe 

~ interne [organique] 

рост 

внешний рост 

внутренний [органический] 

рост 

culture (f) d’entreprise корпоративная культура 

cycle (m) de vie жизненный цикл (товара, орга-

низации) 

délocalisation (f) перенос (производства) 

délocaliser (la production) переносить (производство) 

détenir qch владеть, держать 

détention (f) владение 

économies (f pl) d’échelle экономия на масштабах 

effet (m) 

~ de synergie 

~ de taille 

эффект 

синергетический эффект 

эффект масштаба 

énergie (f) 

~ éolienne 

~ nucléaire 

~ solaire 

энергия 

энергия ветра, ветряная энергия 

ядерная энергия 

солнечная энергия 

énergies (f pl) 

~ alternatives 

 

~ non renouvelables 

 

~ renouvelables 

источники энергии 

альтернативные источники 

энергии  

невозобновляемые источники 

энергии 

возобновляемые источники 
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энергии 

entrée (f) au capital приобретение доли в капитале, 

покупка пакета акций 

entrer au capital приобрести долю в капитале, 

купить пакет акций 

éolien (m) ветроэнергетика 

exploration (f) разведка  

externalisation (f) аутсорсинг 

externaliser  qch передавать на аутсорсинг 

fusion (f) слияние 

fusionner осуществлять слияние 

gaz (m) 

~ de schiste 

~ naturel 

~ naturel liquéfié 

газ 

сланцевый газ 

природный газ 

сжиженный природный газ 

hydrocarbures (m pl) углеводородное топливо 

implanter 

   s’implanter  

внедрять, размещать 

внедряться (на рынок); разме-

щать свое производство (напр. в 

другой стране) 

joint-venture (f) совместное предприятие 

major (f) крупная нефтяная компания 

métier (m) de base основной [профильный] вид де-

ятельности 

modèle (m) économique бизнес-модель 

nucléaire (m)  ядерная энергетика 

offshore (m) ultra-profond сверхглубоководный шельф 

participation (f) 

   prendre une ~ dans 

(долевое) участие (в капитале) 

приобрести долю в капитале 

pétrole (m)  

~ de schiste 

нефть 

сланцевая нефть 

portefeuille (m) d’activités бизнес-портфель 

prestataire (m)  

   d’externalisation 

аутсорсинговая компания 

prise (f) de participation приобретение доли в капитале 

puits (m) скважина 

rachat (m) поглощение 
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racheter qch поглощать 

rapprochement (m) объединение 

recentrage (m)  возврат к основному виду де-

ятельности 

recentrer 

   se ~ sur (le métier de base) 

 

вернуться к основному виду де-

ятельности 

relais (m) de croissance источник роста, драйвер роста 

saturé, -e насыщенный (напр. о рынке) 

scinder qch разделить (компанию) 

scission (f) разделение (компании); отделе-

ние (компании), спин-офф 

solaire (m) солнечная энергетика, гелио-

энергетика 

stratégie (f) 

~ de délocalisation 

 

~ de diversification conglomérale 

 

~ de diversification horizontale 

 

~ de diversification verticale 

 

~ d’externalisation 

~ de recentrage 

 

~ de spécialisation restrictive 

 

стратегия 

стратегия переноса производ-

ства 

стратегия конгломератной ди-

версификации 

стратегия горизонтальной ди-

версификации 

стратегия вертикальной дивер-

сификации 

стратегия аутсорсинга 

стратегия возврата к основному 

виду деятельности 

стратегия узкой [нишевой] спе-

циализации 

synergies (f pl) синергия 

taille (f) critique 

   

 atteindre une ~ 

оптимальный размер (компа-

нии) 

достигать оптимального разме-

ра 
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UNITE  IV   LA  CROISSANCE     ET 

      LES  POLITIQUES  ECONOMIQUES 
 

 

 

 

   Module     ■      PREPARATION     ET    COMPREHENSION 

 

 

 

Texte    1.   UN  COCKTAIL  DE  RELANCE  ET  DE  RIGUEUR 

 

 

 Préparez-vous  

 

1 ►Dégagez le préfixe qui est utilisé  à  la  formation  des  mots  

en gras. Traduisez-les. 

 

remontée (f) des marges des entreprises, rebond (m) de l'activité 

économique,  rechute (f) des prix du pétrole, redistribution (f)  des 

revenus 

 

2 ►Voici une liste des termes pour désigner les fluctuations de  

l'activité économique. 

 

crise (f), expansion (f), reprise (f), stagnation (f),  récession (f) 

 

 ►Associez chaque terme à sa définition. 

 

... est une phase de l'évolution de l'activité économique qui se 

caractérise par une augmentation relativement forte du PIB sur une 

période courte. 

... est un retournement brutal de la conjoncture économique se 

traduisant par un déséquilibre économique entre une offre abondante 

de biens et de services et une demande limitée. 
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... se traduit par l'augmentation nulle du PIB. 

... est un retour à l'expansion après une phase de récession. 

... phase de recul de l’activité économique qui se mesure par la 

diminution du PIB pendant deux trimestres consécutifs. 

 

3 ►Retenez la différence de sens entre les termes  relance (f)  

et rigueur (f). 

 

La politique de relance (ou la politique expansionniste) est  une 

politique économique conjoncturelle  qui a pour but de favoriser la 

croissance en phase de récession ou de ralentissement. Dans le cas 

d'une relance budgétaire, l'Etat peut augmenter les dépenses 

publiques (constructions, investissements…) ou bien augmenter les 

revenus disponibles (par une baisse des impôts ou une hausse des 

prestations sociales). Dans le cas d'une relance monétaire, la banque 

centrale augmente l'offre de monnaie le plus souvent par une baisse de 

son taux directeur. La banque centrale peut utiliser également les 

mesures non conventionnelles qui prennent la forme 

d'assouplissement quantitatif (injections massives de liquidités dans le 

système économique via le rachat d'actifs financiers). 

 

La politique de rigueur (ou  la politique d'austérité ou la politique 

restrictive) est une politique économique conjoncturelle qui a pour 

objectif de lutter contre l'inflation et de réduire les déficits public et 

extérieur. Dans le cas d'une rigueur (austérité) budgétaire, pour 

limiter la demande globale l'Etat peut réduire les dépenses publiques 

ou hausser les impôts. Dans le cas d'une rigueur (austérité) 

monétaire, la remontée du taux directeur par la banque centrale réduit 

la création monétaire, donc la croissance de la demande globale. 

 

►Choisissez le  terme  qui convient. 

 

1.  Le but de la politique de ... (relance/rigueur) est d'éviter 

l'accumulation des déficits publics, de revenir à la stabilité des prix et 

de limiter le surinvestissement. 2. La politique de ... (relance/ rigueur) 

monétaire incite les banques commerciales à diminuer leurs taux 
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d'intérêt ce qui doit stimuler la demande de crédits. 3. La ... 

(austérité/relance ) budgétaire présente le grave inconvénient de 

limiter la croissance, donc d'aggraver le chômage. 4. La ... 

(relance/rigueur) pourrait conduire tout droit aux  déficits budgétaire 

et extérieur et à plus d'inflation.  

 

4  ►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  

syn. surplus (m)  сальдо  (баланса)     

   

►Traduisez les expressions terminologiques qui suivent. 

 

excédent  (m) budgétaire, déficit (m) extérieur, excédent (m) courant, 

déficit (m) des comptes publics, déficits (m pl) jumeaux (budgétaire et 

commercial)  

 

finances (f pl) publiques déficitaires, balance (f) des paiements 

excédentaire, budget  (m) de l’Etat excédentaire,  balance (f) 

commerciale déficitaire 

 

5 ►Repérez des synonymes parmi les adjectifs qui s’em- 

ploient avec les termes croissance (f)  et conjoncture (f). 

 

Croissance : forte, faible, élevée, molle, ralentie, accélérée, 

atone,  soutenue, vigoureuse 

 

Conjoncture : bonne, morose, favorable, dégradée, surchauffée, 

défavorable, porteuse 
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 Lisez  et  analysez  le  texte  

 

6 ►Lisez  le   texte  et   traduisez-le  par  écrit  en  vous aidant   

 des notes  dans  le  module « Exploitation : informez-vous ». 

 

UN  COCKTAIL  DE  RELANCE  ET  DE  RIGUEUR 

Face à la crise, il existe deux camps distincts, celui de la rigueur 

ou austérité et celui de la relance, qu'on peut résumer comme suit : les 

économistes favorisant une politique de la demande, qu'on trouve 

plutôt à gauche de l'échiquier politique, se prononcent pour la 

croissance  économique par l'augmentation des dépenses publiques. 

L'idée :  la relance de la croissance finira par  réduire le déficit 

budgétaire et la dette publique. 

De l'autre côté, les tenants de la politique de l'offre, et donc de 

l'austérité, prônent la méthode inverse : resserrer les cordons de la 

bourse de l'Etat (n. 1), afin de diminuer le déficit budgétaire et la 

dette publique et privilégier un allégement (n. 1) de la fiscalité des 

entreprises, supposé aider à relancer l'activité. 

Ce clivage a longtemps recoupé l'axe politique gauche - droite. 

Aujourd'hui c'est de moins en moins vrai. Les dernières mesures 

économiques en France ont davantage consisté pour François Fillon5, 

premier ministre du gouvernement de droite, à augmenter les impôts 

et pour Manuel Valls6, premier ministre du gouvernement de gauche, 

à diminuer les prestations sociales. Car le choix du déficit budgétaire 

et de l'endettement n'est plus possible : la Commission européenne 

contrôle de près le niveau du déficit que la France s'est engagée à 

ramener sous les 3 % du PIB.  

Depuis plus d'une décennie, la France ne peut donc plus mener 

de politique franche de relance et n'a jamais souhaité non plus mener 

une réelle politique d'austérité avec baisse des pensions ou des salaires 

des fonctionnaires, comme ce fut le cas en Grèce. Résultat, la 

politique choisie en France est souvent un savant cocktail de relance et 

de rigueur.  

                                                 
5 François Fillon, nommé Premier ministre le 17 mai 2007, forme le premier gouvernement de 

Nicolas Sarkozy. 
6 Manuel Valls devient Premier ministre le 31 mars 2014 et forme le deuxième gouvernement 

de François Hollande. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/r%C3%A9sumer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/relancer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/resserrer/
http://www.lemonde.fr/bourse/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/privil%C3%A9gier/
http://www.lemonde.fr/entreprises/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/aider/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/recouper/
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/04/18/rigueur-fillon-privilegiait-les-impots-valls-les-coupes-budgetaires_4403946_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/04/18/rigueur-fillon-privilegiait-les-impots-valls-les-coupes-budgetaires_4403946_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/04/18/rigueur-fillon-privilegiait-les-impots-valls-les-coupes-budgetaires_4403946_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/04/18/rigueur-fillon-privilegiait-les-impots-valls-les-coupes-budgetaires_4403946_4355770.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/ramener/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/mener/
http://www.lemonde.fr/grece/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_ministre_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2007
https://fr.wikipedia.org/wiki/2007
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_Fran%C3%A7ois_Fillon_(1)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Sarkozy
https://fr.wikipedia.org/wiki/31_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_2014
https://fr.wikipedia.org/wiki/2014
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 Pour réduire le déficit budgétaire le gouvernement français veut 

diminuer les dépenses publiques de 50 milliards d'euros par an d'ici à 

2017. Elles  ont reculé de 1,8 % entre janvier et juillet 2015 par 

rapport à la même période de 2014. Alors qu'en 2014, elles avaient 

déjà baissé de 0,8 % par rapport à 2013. François Hollande tient ce 

cap depuis trois ans, mais cette politique n'a débouché jusqu'ici sur 

aucun résultat tangible pour l'économie française. La courbe du 

chômage continue de monter (10 % des chômeurs). La croissance est 

molle (0,2 % en 2014, 1 % en 2015). Le PIB par habitant n'a 

augmenté que de 0,4 % entre 2012 et 2015, trois fois moins que la 

moyenne de la zone euro et six fois moins que celle de l'Union 

européenne. Et cela malgré un environnement qui n'a jamais été aussi 

favorable, avec un pétrole bon marché, un euro redescendu à 1,1 

dollar et des taux d'intérêt quasiment nuls. 

 Le principal effet des mesures gouvernementales concerne la 

forte remontée des marges des entreprises qui, après la crise de 2008, 

étaient tombées à des niveaux historiquement bas. Pour 2016, le 

gouvernement a prévu de baisser  encore les charges  sociales des 

entreprises. Parallèlement, le taux d'impôt sur les sociétés doit baisser 

après la suppression en 2015 de la surtaxe7 instaurée par Nicolas 

Sarkozy.  

 Ces mesures  devraient  gonfler encore les marges des 

entreprises. Cela va-t-il  faire cette fois décoller (n. 2) vraiment 

l'activité  économique ? Le problème est que la remontée des profits 

ne garantit pas une reprise de l'investissement, entraînant ensuite celle 

de toute l'économie. Pour que les entreprises se décident à investir, il 

faut non seulement qu'elles en aient les moyens, mais surtout qu'elles 

aient des perspectives de croissance. Or, en France, la poursuite de 

l'austérité sur les dépenses va impacter négativement les revenus des 

ménages.  

 Dans le reste de l'Europe, certains pays en crise, comme 

l'Espagne, repartent certes un peu, mais (n. 3) l'économie italienne 

reste un poids mort et l'Allemagne risque de souffrir du freinage des 

                                                 
7 Cette surtaxe ne s'applique qu'aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 

millions d'euros. 
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pays émergents. Bref, l'idée d'une reprise plus forte tirée par les 

exportations semble pour le moins chimérique actuellement. 

Les Alternatives Economiques - octobre 2015 

 

 

7 ►Relisez  le  texte   et  repérez  les  idées  qui  vous  semblent   

essentielles  et  qu'il faudra conserver dans un compte-rendu.  

 

 

 

8 ►Répondez aux questions. 

 

1. Quelle différence faites-vous entre la politique de la demande  et la 

politique de l'offre ? 

2. Pour quelles raisons la politique conjoncturelle en France apparaît 

ces derniers temps comme un  savant cocktail  de relance et de 

rigueur ? 

3. Caractérisez la politique budgétaire menée par François Hollande 

depuis 2013.  A-t-elle débouché sur des résultats tangibles pour 

l'économie française ? 

4. A quoi est due la forte remontée des marges des entreprises trico-

lores ?  

5. L'amélioration de la rentabilité des entreprises est-elle suffisante 

pour faire décoller l'activité économique? Quels sont les freins qui 

brident la reprise en France ? 

 

 

 

9 ►Faites un compte-rendu du texte (10 phrases environ). 
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Texte    2.  LE  RESSERREMENT  MONETAIRE  D’UN  COTE  DE   

 L’ATLANTIQUE,   LA  RELANCE  MONETAIRE  DE  L’AUTRE 

 

 

 Préparez-vous  

 

1  ►Ajoutez aux  mots  en  gras le préfixe  « dé- (dés-) »  qui 

  indique le contraire.Traduisez les mots ainsi formés. 

 

Modèle : endettement (m) → désendettement (m) - погашение  

задолженности, снижение задолженности 

 

croissance  (f) de la production,  épargne (f)  des ménages,  régula-

tion (f)  des marchés financiers, équilibre (m) budgétaire, privatisa-

tion (f)  
 

2  ►Retenez la différence de sens entre les termes qui suivent. 

 

L'inflation est un déséquilibre économique caractérisé par une hausse 

générale, durable, cumulative et plus ou moins forte des prix. 

La stagflation est une hausse  générale des prix qui s'accompagne du 

ralentissement voire de la stagnation de la croissance économique. 

La désinflation est un   ralentissement de l’inflation. 

La déflation est une diminution  générale, durable et relativement 

forte des prix.  

 

►Choisissez  le terme  qui convient. 

 

1. La ... (déflation  / désinflation) compétitive désigne une politique 

monétaire dont l'objectif est de lutter contre l’inflation grâce à la 

hausse de la monnaie nationale pour restaurer la compétitivité des 

entreprises. 2. La ... (désinflation / stagflation) est le résultat à la fois 

de la baisse de l'activité économique et d'une hausse générale des prix. 

3. La phase de la stagnation est franchie, mais la  ... (inflation / 

stagflation) n’est pas maîtrisée. 4. Dans une période de ... (déflation / 

désinflation), les entreprises subissent une réduction de leurs marges 
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du fait que leurs prix de vente baissent alors que les coûts de 

production demeurent relativement fixes. 

 

3  ►Notez  que  le  terme  français   taux (m)   qui  désigne  une 

grandeur exprimée en pourcentage peut se traduire par les 

équivalents russes уровень, ставка, норма, показатель, ко-

эффициент. Faites correspondre  les équivalents russes aux 

termes français. 

 

taux de croissance 

taux de chômage 

taux d’investissement 

ставка по депозитам 

процентная ставка 

уровень безработицы 

taux d’endettement норма сбережений 

taux d’inflation валютный курс 

taux d’épargne ставка подоходного налога 

taux d'impôt sur les 

sociétés 

ключевая (процентная) ставка 

ЦБ  

taux  d'impôt sur le revenu уровень инвестиций 

taux d’intérêt темпы роста 

taux directeur темпы инфляции 

taux de dépôt 

taux de change 

показатель задолженности 

ставка налога на прибыль ком-

паний 

 

4 ►Retenez  les  équivalents  russes  des termes prêt (m)  et   

emprunt (m). 

 

prêt (m)   1) ссуда; кредит 

emprunt (m)  1) заем    

   

►Traduisez les expressions terminologiques qui suivent. 

 

prêter, emprunter, prêteur (m), emprunteur (m) 

 

prêt  (m) bancaire,  emprunt (m) à court (moyen, long) terme, emprunt 

(m) d'Etat, emprunt (m) obligataire 
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accorder un prêt, contracter un emprunt, rembourser un emprunt, 

lancer un emprunt 

 

 Lisez  et  analysez  le  texte  

 

5 ►Lisez  le  texte  et  traduisez-le  par  écrit   en  vous  aidant   

 des notes  dans  le  module « Exploitation : informez-vous ». 

 
LE  RESSERREMENT (N. 1) MONETAIRE  D’UN  COTE  DE 

L’ATLANTIQUE,  LA  RELANCE  MONETAIRE  DE  L’AUTRE 

L’argent gratuit, c’est fini aux Etats-Unis. Et c’est tant mieux. La 

Réserve fédérale (la Fed) a décidé, mercredi 16 décembre, de relever 

ses taux d’intérêt d’un quart de point. Désormais, les banques 

américaines  se  feront  des  prêts  à  un  taux  compris  entre 0,25 % et  

0,5 %. Cette hausse sera suivie d’autres remontées progressives du 

loyer de l’argent, sans doute une par trimestre, sans doute d’un quart 

de point chaque fois.  

La décision prise à l’unanimité par la Fed est donc historique. Il 

s’agit de la première hausse depuis la crise financière de 2008. A 

l’époque, la banque centrale américaine avait dû contrer la plus grande 

catastrophe financière que le monde ait connue depuis 1929 grâce  à 

des taux d’intérêt nuls et à une injection de montants considérables de 

liquidités dans le système financier – « l'assouplissement  quantitatif » 

dans le jargon financier, la « planche à billets » en langage commun.  

Cette politique était nécessaire, mais il fallait en sortir. L’argent 

gratuit désoriente les investisseurs, crée des bulles financières qui 

peuvent être très dangereuses. La Réserve fédérale a dû agir très 

lentement pour ne pas  provoquer une panique sur les marchés. Elle a 

fermé progressivement le robinet à liquidités (n. 1) durant l’année 

2014. Et a décidé, enfin, d'augmenter ses taux en décembre. 

La politique de la Fed offre un contraste avec celle pratiquée par 

la Banque centrale européenne (la BCE). La première durcit sa 

politique, tandis que la seconde a choisi de poursuivre jusqu’en 2017 

sa politique de relance monétaire. Cette divergence est logique, 

l’économie européenne est moins robuste que celle des Etats-Unis. A 

court terme, la décision de la Fed devrait aider l’Europe : le 

resserrement monétaire outre-Atlantique devrait affaiblir l’euro, en 
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favorisant les exportateurs européens, et relancer l’inflation en 

Europe.  

 Pour relancer le crédit et l’activité économique, la BCE a déjà 

brûlé de nombreuses cartouches : outre le  taux directeur très bas 

(0,05 %) et le taux de dépôt8 négatif (-0,20 %), elle rachète depuis 

mars  2014 pour 60 milliards d’euros par mois de  titres de  dette 

privée et publique sur les marchés.  Pourtant (n. 3) cette politique 

peine à ranimer l’économie en zone euro.  

 Si la BCE a décidé de prolonger son action d'assouplissement 

quantitatif, c’est que la situation semble l’exiger. M. Draghi a évoqué 

la menace de  déflation. Les prix ont encore reculé de 0,3 % en 

novembre, alors que l’institut monétaire a un objectif officiel 

d'inflation de 2 %. Or, stimuler les prix est un moyen d’accélérer le 

désendettement  des Etats, des entreprises et des ménages, mais aussi 

d’abaisser le coût d’accès au crédit pour donner une nouvelle 

impulsion  à l’économie, surtout quand les taux sont déjà très bas. 

 Les raisons de cette faiblesse de l'inflation sont multiples. La 

chute du prix du  pétrole l'explique en grande partie. Mais ce n’est pas 

tout. En Europe, les politiques d’austérité budgétaire mises en place 

après la crise des dettes souveraines  de 2011 ont fait chuter (n. 2) les 

salaires en Europe du Sud, après des années de hausse déraisonnée. 

 A cela s’ajoute une autre raison, plus profonde. Les crises 

financières des dernières années ont laissé des séquelles durables. La 

crise de 2008 a montré les dangers de dettes privées gigantesques et 

celle de 2011 en Europe, les limites de l’endettement public.  Un 

traumatisme qui incite plutôt les acteurs – Etats, banques, ménages – à 

se désendetter qu’à contracter de nouveaux emprunts. Les 

investisseurs sont devenus prudents, ils craignent les bulles. 

Le Monde – 17.12.2015 

 

6 ►Relisez  le  texte  et repérez les idées  qui  vous  semblent   

essentielles  et  qu'il faudra conserver dans un compte-rendu. 

                                                 
8 Le taux de dépôt, inférieur au taux directeur principal de la BCE, correspond à la 

rémunération que les banques reçoivent lorsqu’elles placent leurs fonds à la BCE au lieu de 

prêter. Si le taux de dépôt est  négatif, cela signifie que les banques paient pour ce dépôt. Cela  

doit les inciter à faire circuler l’argent dans l’économie. 
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7 ►Répondez aux questions. 

 

1. Grâce à quelle politique monétaire la Fed a-t-elle réussi à contrer la 

crise financière de 2008  ? 

2. Pourquoi en décembre 2015 la banque centrale américaine a-t-elle 

décidé de relever son taux directeur ? 

3. En quoi consiste le contraste de la politique de la Fed avec celle de 

la BCE ? 

4. Quelles mesures la banque centrale européenne a-t-elle prises pour 

relancer le crédit et l'activité économique ? 

5. Pourquoi la BCE a-t-elle choisi de prolonger son action 

d'assouplissement quantitatif ? 

6. A quoi est due la faiblesse de l'inflation en Europe ? 

 

8 ►Faites un compte-rendu du texte (10 phrases environ). 
 

 

 

Module     ■  ■     EXPLOITATION 

 

 

 

 Informez-vous  

 

1. Перевод образных выражений 

 В экономических  текстах публицистического характера 

широко используются различные образные слова и выражения. 

Они переводятся, как правило: 

 а) с помощью устоявшегося языкового соответствия (экви-

валентного метафорического выражения в русском языке), 

например,   les locomotives de la croissance – страны-

локомотивы экономического роста или le moteur de la crois-

sance - дpайвер экономического роста, движущая сила (т.е. 

фактор роста, а именно внешний спрос (экспорт) или внут-

ренний спрос (потребление или инвестиции);  resserrer les 

cordons de la bourse de l'Etat - затянуть потуже пояса; 

http://www.lemonde.fr/bourse/
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б) с помощью нейтрального, неметафорического эквивален-

та, например,  то же  выражение resserrer les cordons de la bourse 

de l'Etat  (bourse f. - кошелек) можно перевести сокращать госу-

дарственные расходы; le robinet à liquidités  (robinet m. – кран; 

вентиль) -  средство накачивания экономики деньгами или канал 

насыщения экономики ликвидностью. Образное выражение le 

robinet à liquidités можно также перевести, опираясь на контекст, 

как программа (меры) количественного смягчения. 

 Однако, по мнению многих лингвистов и профессиональных 

переводчиков,  при переводе  необходимо соблюдать «стилисти-

ческое равновесие» в русском языке, избегая образной «избыточ-

ности», поскольку язык русских материалов, публикуемых в 

СМИ, как правило, более нейтрален9.   

 В связи с частым употреблением образность может стирать-

ся, и многие образные выражения становятся синонимами давно 

существующих терминов и  терминологических выражений.  

 Это относится:  

 a) к названиям фаз экономического цикла: 

le redémarrage, le 

redressement, 

 le rebond 

la reprise оживление, возобнов-

ление экономического 

роста 

le freinage, l'atterris-

sage (en douceur ou 

en catastrophe) 

le ralentissement замедление  экономи-

ческого роста, (по-

степенное или резкое) 

замедление  

le marasme la stagnation стагнация 

 б) к выражениям, обозначающим экономические явления 

или меры политики: 

le resserrement / le desserre-

ment monétaire (budgétaire) 

ужесточение/ослабление денеж-

но-кредитной (бюджетной) по-

литики 

la flambée [l'envolée] (des prix, 

d'une monnaie)  

скачок, резкий рост (цен, курса 

валюты) 

la dégringolade 

[l'effondrement] (des prix, 

обвал, резкое падение (цен, курса 

валюты) 

                                                 
9 См. В.Г.Гак, Б.Б.Григорьев «Теория и практика перевода» - М., 2014 – стр. 74 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/resserrer/
http://www.lemonde.fr/bourse/
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d'une monnaie) 

le dérapage inflationniste  скачок [резкий рост] инфляции 

le dérapage [la dérive] 

budgétaire 

резкий рост дефицита бюдже-

та 

le creusement du déficit увеличение дефицита 

l'allégement / l'alourdissement 

fiscal  

снижение/ увеличение налогового 

бремени [налогов] 

2.  Перевод конструкции «faire + infinitif» 

 В данной конструкции подлежащее обозначает источник 

(иногда причину) действия, выраженного инфинитивом, а глагол 

faire  утрачивает свое значение и при переводе может опускаться. 

Вся конструкция переводится либо одним глаголом или глаголь-

ным словосочетанием, либо путем структурной перестройки фра-

зы: 

 а) замена конструкции одним глаголом  

Например: Les études de conjoncture de l'INSEE font 

apparaître une baisse de production. - Исследования экономи-

ческой конъюнктуры, проведенные Национальным инсти-

тутом статистики и экономических исследований, свиде-

тельствуют о спаде производства. 

 б) замена конструкции словосочетанием, в котором глагол  

faire переводится глаголами привести к…, вызвать. 

Например: Cela va-t-il  faire cette fois décoller vraiment 

l'activité  économique ? - Приведет ли на этот раз увеличе-

ние рентабельности компаний к возобновлению экономиче-

ского роста?  

 в) конструкция переводится путем структурной перестройки 

всего предложения. 

 Подлежащее французской фразы становится в русском 

предложении обстоятельством, которое вводится следующими 

предлогами в результате, вследствие, из-за, благодаря, в связи. 

«.  

Например: – En Europe, les politiques d’austérité budgétaire 

mises en place après la crise des dettes souveraines  de 2011 ont 

fait chuter  les salaires en Europe du Sud  ... - В Европе в ре-

зультате проведения жесткой бюджетной политики после 
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кризиса суверенного долга 2011 г. заработная плата в 

странах Южной Европы снизилась ... 

3. Выражение уступительных отношений 

 Для выражения данных смысловых отношений во француз-

ском языке используются в основном следующие языковые сред-

ства: 

a) наречия: 

pourtant, cependant, toutefois, néanmoins однако, тем не менее 

б) подчинительные союзы: 

même si       даже если 

bien que, quoique     хотя 

с) предлоги: 

malgré (qch), en dépit (de qch)   несмотря на 

г) сложный сочинительный союз: 

certes …, mais      конечно …, но 

 

 Entraînez-vous  

 

1  ►Remplacez  les  mots  mis  en italique par leurs synonymes  

(n. 1). 
 

1. Après le redémarrage du I-er semestre, très vite l'économie 

française a connu une expansion  proprement dite. 2. Les experts 

commencent à douter que le rebond de l'activité économique  qu'ils 

annonçaient pour cette année soit assuré. 3. L'évolution de l'économie 

française semble satisfaisante avec un rythme de reprise assez élevé, 

mais  non  exceptionnel,  compte  tenu   du  freinage  qui  précédait. 

4. L'Europe, en particulier la zone euro, va mettre plus de temps que 

prévu à sortir du marasme économique, selon les dernières prévisions 

de la Commission européenne. 5. L'envolée des prix des matières 

premières pénalise l'industrie manufacturière. 6. La dégringolade des 

cours du pétrole a été beaucoup plus rapide que prévu du fait 

notamment du ralentissement de la demande chinoise. 
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2  ►Traduisez  les  phrases (n. 1). 
 

1.  Le déficit commercial américain s’est encore creusé et a atteint la 

barre de 7 % du PIB. 2. Les experts prévoyaient  un resserrement 

monétaire aux Etats-Unis début 2016. 3. L’alourdissement fiscal 

ampute la croissance dans l’Hexagone. 4. A partir de juillet 2012 la 

BCE n’a cessé de desserrer sa politique monétaire. 5. Le creusement 

du déficit public des pays d’Europe du Sud empêche le redémarrage 

économique dans  la zone euro. 6. Il n'y a pas si longtemps, la Chine 

affichait des taux de croissance à deux chiffres. Mais depuis quelques 

années, son rythme de progression tend à ralentir. Et les observateurs 

s'interrogent s'il faut privilégier un scénario de type atterrissage en 

douceur ou atterrissage en catastrophe. 7. L’inflation peut déraper  en 

Amérique latine. C’est surtout le cas du Brésil, du Chili et de la 

Colombie. 8. Les chefs d'Etat et de gouvernement ont constaté une 

nouvelle fois leurs désaccords sur la façon de relancer une Europe en 

panne. 

 

 

3  ►Traduisez  les  phrases (n. 2). 

 

1. La politique monétaire restrictive qui vise à augmenter les taux 

d'intérêt est destinée à faire disparaître l'inflation. 2. La baisse de la 

demande et des échanges fait chuter les prix des matières premières et 

du pétrole, au plus bas depuis 1986. 3. La dérégulation financière des 

années 80, en augmentant l'instabilité du système, a fait monter le 

loyer de l'argent. 4. Un net ralentissement qui s'est produit aux Etats-

Unis, ramenant la progression du PIB à 2,3 %, fait douter de la solidité 

du redémarrage américain. 5. Au lieu de procéder aux réformes 

structurelles qui permettraient de faire refluer les dépenses publiques 

le gouvernement cherche à réduire les déficits en alourdissant les 

impôts. 6. La Cofica (organisme de crédit) va présenter aux pouvoirs 

publics sept mesures selon elle capables de faire repartir les ventes 

automobiles en France. 7. La propagation de la crise financière à partir 

de l'Asie émergente, en passant par la Russie et l'Amérique latine, a 
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fait souffrir l'économie réelle. 8. La crise financière de 2008 a fait 

basculer l'économie  mondiale de la croissance dans la récession. 

 

4 ►Faites  des  phrases  à  partir  des mots en introduisant soit      
« malgré (qch) » soit « en dépit (de qch) » (n. 3). 

 

1. la baisse   -   faible   -   le chomâge   -   rester   -   la consommation 

 

2. les prix   -   sensiblement   -   la hausse   -   le pouvoir d'achat   -   

progresser 

 

3. les profits   -   les   entreprises   -   limiter   -   la restauration   -   les 

dépenses d'équipement 

 

4. le deuxième trimestre   -   les exportations   -   être de 3,2 %   -   

l'affaiblissement   -   la croissance 

 

5. la tendance   -   le pouvoir d'achat   -   être faible   -   la désépargne. 

 

5  ►Complétez   le  texte  par  les  mots  de  liaison   « pourtant,   

alors que,  mais » (n. 3). 

 

L'invesstissement en péril 

 Les espoirs de voir repartir l'investissement productif dès cette 

année ont disparu : le secteur des biens d'équipement reste déprimé. 

Plus grave : les conjoncturistes commencent à douter que le 

redémarrage qu'ils annonçaient soit assuré. 

 Or, les entreprises devraient réussir à redresser leurs profits dès 

cette année grâce aux suppressions d'emplois et au ralentissement des 

salaires. ... les perspectives de débouchés restent trop faibles, ... les 

capacités de production sont excédentaires. ... , les entreprises ne 

voient toujours pas se dessiner la reprise de la demande tant attendue. 

Et la montée des frais financiers ne contribue pas à leur remonter le 

moral. 
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Module     ■  ■  ■     BILAN 

 

 

 

 A  vous  de  tester  vos  connaissances  

 

1  ►Rappelez-vous :  
 

ce qu'on entend par la reprise, la récession, la stagnation, l'expansion, 

la désinflation, la déflation, la stagflation ; 

la différence entre la politique de relance et la politique de rigueur. 

 

2 ►Traduisez les termes. 

 

la relance budgétaire, le resserrement monétaire,  le taux directeur, 

l'excédent public, le déficit extérieur, la conjoncture morose,  la 

reprise des investissements, la croissance molle, le désendettement des 

Etats,  la remontée des marges des entreprises, le marasme 

économique, la dégringolade des prix du pétrole, l'allégement fiscal, la 

bulle financière, l'injection de liquidités dans l'économie 

 

высокие темпы роста, увеличение дефицита государственного 

бюджета, сокращение государственных расходов, повышение 

налогов, снижение процентной ставки, количественное смягче-

ние, благоприятная конъюнктура, низкая инфляция, ставка нало-

га, замедление экономического роста, скачок инфляции, возоб-

новление экономического роста 

 

 A  vous  de  traduire  

 

3 ►Lisez le texte et  expliquez   ce  qu’on  entend  par  les  no- 

tions  de  marge de manoeuvre, dérégulation du marché du 

travail, Smic. Recherchez les équivalents russes de ces 

expressions terminologiques. 

►Traduisez le texte. 

►Relisez le texte et expliquez en quoi consistent les faiblesses 
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de l’économie française.  

 

Le FMI souligne les faiblesses de l'économie française 

 A court terme, tout va bien pour la France qui profite d'une 

reprise de l'activité : le FMI prévoit une croissance de 1,2 % pour cette 

année. Les causes de cette dynamique sont bien connues : baisses 

simultanées du prix du pétrole, de l'euro et des taux d'intérêt.  

 Dans la liste de ce qui va bien, le FMI inscrit aussi la réduction 

du déficit budgétaire qui repose désormais sur des économies dans les 

dépenses et non plus sur des hausses d'impôts.  

 Les sujets de préoccupation concernent justement cette question 

des dépenses. Le FMI estime que la France peut ramener son déficit 

sous la barre des 3% du PIB en 2017 comme elle le promet. Mais elle 

n'a aucune marge de manoeuvre en cas de problèmes. Par exemple, si 

les résultats en matière de croissance sont décevants, ou si de 

nouvelles dépenses sont nécessaires. Ainsi, le FMI propose de limiter 

la progression des dépenses à celle de l'inflation. A noter que la 

Commission européenne, dans ses recommandations adressées à la 

France, formule le même souhait.   

 Le FMI est encore plus inquiet par la persistance du chômage. Il 

salue poliment, mais sans enthousiasme, les réformes du 

gouvernement pour améliorer la compétitivité des entreprises 

françaises et la croissance. Mais selon lui, sans nouvelles réformes 

structurelles, le taux de chômage ne diminuerait que très lentement.   

 Au cas où Paris manquerait d'idées, le FMI lui propose quelques 

pistes : réduction des effectifs de la fonction publique, relèvement de 

l'âge de départ à la retraite, dérégulation du marché du travail 

(permettre aux entreprises de négocier temps de travail et salaires pas 

seulement quand elles connaissent de graves difficultés, limiter la 

hausse du Smic à celle de l'inflation, durcir les règles d'obtention des 

allocations chômage). Le FMI estime que, sans ces réformes, la 

croissance potentielle de la France  va s'élever à 1,25 % par an durant 

les cinq prochaines années ce qui ne favorisera pas la baisse du 

chômage. 

 Les recommandations du FMI, classiques pour cette institution 

d'inspiration libérale, n'ont aucune chance d'être entendues. Se lancer 

dans une politique libérale à deux ans d'une élection présidentielle....  

http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/infographie-croissance-avec-son-0-6-la-france-est-dans-le-haut-du-panier-europeen_1679636.html
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lexpansion.lexpress.fr -19.05.2015 

 

4  ►Lisez le texte et traduisez-le. 

 

Après le Brexit, le FMI prévoit une croissance mondiale à la 

baisse 

« Les résultats du référendum britannique représentent la 

matérialisation d’un considérable risque baissier pour l’économie 

mondiale », souligne l’institution de Washington dans la mise à jour 

de ses « perspectives de l’économie mondiale ». « Cette incertitude 

devrait porter atteinte à la confiance et à l’investissement, y compris 

par ses effets sur la situation financière et, de manière plus générale, 

sur le climat des marchés. » 

Dans le détail, l’économie mondiale devrait croître de 3,1 % 

en 2016 et 3,4 % en 2017, contre 3,2 % et 3,5 % estimés en avril. 

« Les économies du Royaume-Uni et de l’Europe seront les plus 

affectées par les résultats du référendum du 23 juin », explique le 

FMI.  

De fait, la croissance britannique devrait tomber à 1,7 % en 2016 

et 1,3 % en 2017, contre 1,9 % et 2,2 % estimés en avril. Le Brexit et 

les autres incertitudes pesant sur l’activité amputeront le produit 

intérieur brut de la zone euro de 0,2 point en 2017. Il progressera ainsi 

de 1,4 %, après 1,6 % en 2016. Le PIB allemand sera plus affecté que 

celui de la France : il devrait augmenter de 1,2 % en 2017, contre 

1,6 % prévus en avril, tandis que la croissance tricolore ne perdra que 

0,1 point en 2017, passant à 1,2 %, après 1,5 % en 2016. 

Selon le FMI, l’impact du Brexit serait « relativement 

négligeable ailleurs, y compris aux Etats-Unis et en Chine ». 

L’économie américaine devrait croître de 2,2 % en 2016 et 2,5 % 

en 2017, et celle de la Chine, de 6,6 % et 6,2 %. Les économies 

émergentes et en développement devraient quant à elles progresser de 

4,1 % en 2016 et 4,6 % en 2017 : là aussi, le Brexit n’aurait pas 

d’impact. 

Le Monde - 9.07.2016  

  

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/porter/
http://www.lemonde.fr/climat/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/cro%C3%AEtre/
http://www.lemonde.fr/europe/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/tomber/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/augmenter/
http://www.lemonde.fr/chine/
http://www.lemonde.fr/developpement/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/progresser/


 

130 

 

5  ►Lisez  le texte et traduisez-le. 

 

L’embellie économique en France 

Selon l’INSEE (l’Institut national de la statistique et des études 

économiques), le PIB français augmenterait de 0,3 % au deuxième 

trimestre et poursuivrait ensuite sur un rythme modéré (+ 0,3 % au 

troisième trimestre, + 0,4 % au quatrième).  

La raison de l’accélération de la croissance cette année ? La 

dynamique de l’investissement. Celui des entreprises d’abord, qui 

devrait augmenter de 4,7 % en 2016, un niveau inédit depuis 2007. La 

politique de taux bas menée par la BCE continue de soutenir les 

conditions de financement.  

L’investissement des ménages, c’est-à-dire le logement, devrait 

se stabiliser sur l’année, une première depuis la crise. Cela devrait 

permettre un « dégel » du secteur de la construction : l’activité y 

croîtrait de 0,3 % en 2016, après deux années de fort recul (–2,2 %). 

Autre point positif : la consommation des ménages. Après avoir 

été le premier moteur du début de la reprise mi-2015, puis avoir 

brutalement baissé en fin d’année dernière, elle a rebondi au premier 

trimestre (+ 1 %), affichant sa plus forte croissance depuis dix ans. 

Elle a été tirée essentiellement par le rebond du tourisme qui avait été 

affecté par les attentats du 13 novembre 2015. Elle augmenterait de 

1,6 % au total sur l’année, après + 1,5 % en 2015. 

Le pouvoir d’achat devrait aussi continuer à progresser à un 

rythme soutenu (+ 1,7 %, après + 1,6 % en 2015), malgré la légère 

reprise de l’inflation, attendue à + 0,7 %, fin décembre, en raison de la 

remontée des prix du pétrole, autour de 50 dollars le baril (environ 44 

euros). 

Seul point noir : le commerce extérieur, qui risque de peser 

durement sur l’activité, contribuant négativement à la croissance à 

hauteur de 0,7 point de PIB cette année. « Depuis trois trimestres, les 

exportations ne progressent pas du fait de la faiblesse de la demande 

en provenance des pays émergents », note l’INSEE. C’est là le « prin-

cipal handicap de la reprise française ». 

Mais l’Hexagone n’est pas une exception : les autres pays 

européens subissent aussi les effets du ralentissement des émergents. 

Et, si la croissance de la zone euro résiste (+ 1,7 % attendu cette 

http://www.lemonde.fr/entreprises/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/augmenter/
http://www.lemonde.fr/afrique-politique/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/soutenir/
http://www.lemonde.fr/logement/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/stabiliser/
http://www.lemonde.fr/consommation/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir/
http://www.lemonde.fr/attaques-a-paris/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/pouvoir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/continuer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/progresser/
http://www.lemonde.fr/petrole/
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année), l’environnement international défavorable pèse sur le 

commerce mondial. Celui-ci s’est déjà contracté de 1,7 % au premier 

trimestre, alors qu’il croissait de 1,5 % par trimestre entre 2000 et 

2007. 

Le Monde - 16.06.2016 

  

6  ►Lisez le texte et traduisez-le. 

 

Russie: la banque centrale maintient son taux 

 La banque centrale de Russie, en dépit de la gravité de la 

récession qui frappe le pays, a décidé de maintenir son taux directeur à 

11 %, un niveau très élevé, en raison des importants risques 

inflationnistes. Dans un communiqué publié à l'issue de sa réunion 

régulière de politique monétaire, la Banque de Russie a précisé qu'elle 

comptait abaisser son taux directeur quand la hausse des prix 

ralentirait suffisamment.  

 L'institution avait brutalement augmenté son taux directeur de 

10,5 % à 17 % fin 2014 pour enrayer un effondrement du rouble sans 

précédent en quinze ans. Au cours de la première partie de l'année 

2015, elle l'a abaissé à petits pas, en vue de revenir à un niveau de 

taux acceptable pour l'activité économique en maintenant les 

investissements en monnaie russe suffisamment attractifs pour éviter 

une nouvelle fuite de capitaux. 

 Mais pendant l'été, les cours du pétrole ont rechuté, remettant la 

pression sur le rouble et poussant la banque centrale à marquer une 

pause dans la baisse des taux lors de sa réunion de septembre. Depuis, 

« l'équilibre entre les risques inflationnistes et les risques de 

ralentissement économique est resté dans l'ensemble inchangé », a 

expliqué la Banque de Russie dans son communiqué.   

Le Figaro – 30.10.2015 

 

7  ►Lisez le texte et traduisez-le. 

 
Russie : le PIB s’est contracté de 3,7 % en 2015 

Selon Rosstat, l’économie russe s’est contractée de 3,7 %, après 

une année 2014 de stagnation. Et comme une mauvaise nouvelle 

n’arrive jamais seule, selon les données provisoires publiées ce lundi, 

http://www.lemonde.fr/environnement/
http://plus.lefigaro.fr/tag/banque-centrale-russe
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les ventes de détail dans le pays ont diminué de 10 %, les dépenses 

d’investissement de 8,4 % et la production industrielle de 3,4 % sur 

l’ensemble de l’année dernière. 

 Une situation qui se dégrade donc et l’avenir ne s’annonce pas 

encourageant pour l’économie du pays affaiblie par la chute du pétrole 

et les sanctions internationales liées à la crise ukrainienne, mais aussi 

une inflation galopante (12,9 % l’an dernier) qui pénalise le pouvoir 

d’achat des Russes.  

Mi-janvier, le ministère russe de l’Economie a revu à la baisse 

ses prévisions pour 2016. Alors qu’il prévoyait une légère reprise de la 

croissance, il estime désormais qu’en 2016 le PIB de la Russie 

pourrait se contracter de 0,8 %, voir même de 1 % dans son scénario 

le moins optimiste. 

Un scénario qui reste malgré tout beaucoup moins noir que celui 

retenu par la banque russe Sberbank qui estime de son côté que le PIB 

du pays devrait chuter de près de 2,2 %. 

Désormais les autorités s’activent pour tenter de ralentir la 

dégradation de l’économie. Elles ont annoncé, mercredi 30 décembre, 

de nouvelles mesures d’austérité  budgétaire pour 2016. Les différents 

ministères doivent ainsi trouver des économies  et préparer un plan 

anticrise pour soutenir certains secteurs de l’économie et aider les 

catégories de Russes les plus fragiles. 
Les Echos – 01.25.2016 

 

8  ►Lisez le texte et traduisez-le. 

 
Les Etats-Unis ont vaincu la crise ? C'est plus compliqué 

Le pays a créé 2,7 millions de postes l’an passé, ce qui le 

rapproche du plein emploi. La chute du prix du pétrole, qui a forcé les 

« majors » américaines à supprimer 120 000 postes l’an dernier, n’a 

pas réussi à modifier cette tendance. Le ralentissement de la Chine, 

l’effondrement des matières premières et la flambée du dollar non 

plus. 

Les Américains ne sont que 5 % à chercher du travail, un niveau 

deux fois inférieur à celui observé en France. Ceux-ci n’ont pourtant 

pas totalement retrouvé le sourire. Les entreprises ne leur accordent 

http://www.lesechos.fr/16/01/2015/LesEchos/21857-027-ECH_le-kremlin-reduit-les-depenses--mais-n-apporte-pas-de-reponses-a-la-crise.htm
http://www.lesechos.fr/16/01/2015/LesEchos/21857-027-ECH_le-kremlin-reduit-les-depenses--mais-n-apporte-pas-de-reponses-a-la-crise.htm
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pratiquement aucune augmentation salariale. Leurs revenus ne 

progressent pas.  

Le phénomène préoccupe tous les économistes. Il met à mal une 

bonne partie de leurs théories, et notamment cette fameuse courbe de 

Phillips qui veut que la baisse du chômage entraîne, in fine, une 

hausse des salaires. Le fait qu’il n’y ait plus de lien automatique entre 

les deux tient à plusieurs facteurs, et notamment à la mondialisation. 

Les entreprises estiment avoir moins de marge de manoeuvre pour 

augmenter les salaires parce que le dollar est fort, ce qui pénalise 

leurs exportations.  

La faiblesse des salaires constitue un gros point noir pour la 

Réserve fédérale. Parce qu’elle pénalise la consommation, elle brise 

tout espoir de voir la croissance s’accélérer dans les mois qui 

viennent. Mais elle  n’a pas empêché la Fed de durcir sa politique 

monétaire le mois dernier. 

Il est à noter que la participation au marché du travail reste 

faible. Moins des deux tiers des Américains en âge de travailler 

occupent ou recherchent un emploi (62,5 %). Il faut remonter à la fin 

des années 70 pour trouver un taux d'emploi aussi faible.  Après avoir 

plafonné autour de 66 % dans les années 90 et 2000, il n'a cessé de 

reculer depuis 2008 pour atteindre 62,5 % cette année. Cela veut dire 

que beaucoup d'Américains découragés ont cessé de chercher un 

emploi. Avec un taux d'emploi de 66 %, le chômage aux Etats-Unis 

serait plus proche de 8 %. 

Les Echos – 08.01.2016 

 
9  ►Lisez  le texte et traduisez-le. 

 

L’Amérique latine  ralentit 

 Le ralentissement latino-américain n’est plus limité à ses trois 

grands pays en difficulté, le Brésil, le Venezuela et l’Argentine, qui 

tirent l’économie du sous-continent vers le bas. Même les bons élèves 

comme la Colombie ou le Pérou sont touchés. 

 Si l’Amérique centrale, importatrice de pétrole, et les Caraïbes, 

où le tourisme a redémarré, s’en sortent bien, une véritable crise sévit 

dans le reste du continent. La croissance en Amérique du Sud, faible 

en 2014 (+ 0,7 %), devrait se contracter cette année d’au moins 0,2 %, 

http://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/021564363798-la-fed-met-fin-a-une-ere-exceptionnelle-dargent-gratuit-1185325.php
http://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/021564363798-la-fed-met-fin-a-une-ere-exceptionnelle-dargent-gratuit-1185325.php
http://www.economiematin.fr/news-etats-unis-taux-chomage-travail
http://www.economiematin.fr/news-etats-unis-taux-chomage-travail
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selon le FMI. Trois pays sur dix seront en récession, le Venezuela, en 

tête,  avec un PIB en chute libre (– 7 %) et une inflation qui approche 

les 100 %. Sur les sept autres économies restées en territoire positif, 

deux seulement (le Chili et le Pérou) accéléreraient. 

 Les prix bas des matières premières et la hausse du dollar 

affectent ces économies. Au Chili, la chute des prix des matières 

premières a entraîné la dévaluation du peso, qui a atteint son plus bas 

niveau face au dollar depuis douze ans. Le Pérou traverse une phase 

délicate pour les mêmes raisons. On sait que 14,4 % de son PIB 

proviennent du secteur des mines et des hydrocarbures. 

 Même les plus robustes, comme la Colombie, sont touchés. Très 

dépendant du pétrole, qui représente la moitié de ses exportations, le 

pays a vu sa production manufacturière se contracter fortement et la 

croissance ralentir au premier trimestre. Mais, en raison d’un 

investissement très dynamique qui a été dopé par la signature de 

plusieurs accords commerciaux, la croissance resterait supérieure à 

3 %. 

 Le Brésil, qui a plongé dans la récession au dernier trimestre, 

pourrait se lancer dans un programme d’économies. Le ministre 

brésilien de l’économie, Joaquim Levy, n’exclut pas des coupes dans 

les programmes sociaux. Des hausses d’impôts sont aussi prévues. 

 L’horizon est donc assez sombre pour l'Amérique latine et le 

potentiel de rebond de ses économies est  très inégal.  

Le Monde - 11.09.2015 

 

10 ►Lisez le texte et traduisez-le. 

 
Pourquoi la politique économique chinoise patine 

La Chine qui pèse 10 % du PIB mondial est dans une phase 

délicate. La hausse rapide des salaires et la baisse des prix industriels 

ont conduit à une augmentation marquée des coûts salariaux 

unitaires(1) (+ 5 % en un an) et à une « très forte dégradation de la 

rentabilité du capital », analyse Patrick Artus, chef économiste de 

Natixis. Les étrangers n’investissent plus et les Chinois délocalisent, 

les flux de capitaux se sont donc inversés. Les sorties  de capitaux sont 

de l’ordre de 1 000 milliards de dollars (868 millions d’euros) depuis 

la fin 2013.  
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Face à cette situation, les plans de relance keynésienne, faits de 

stimulation budgétaire et de relance monétaire, sont de moins en 

moins efficaces. Des milliards de liquidités ont été injectés sans 

freiner le ralentissement économique. Et rien ne dit que la nouvelle 

baisse du taux des réserves obligatoires des banques envisagée par 

Pékin changera la donne. 

La Chine est sortie d’une longue phase de rattrapage dans 

laquelle les investissements (60 % du PIB) ont joué un rôle-clé. Mais 

ce qui était possible hier pour soutenir une croissance à deux chiffres – 

doper la construction, qui tirait à son tour d’autres secteurs – n’a plus 

de sens à l’heure où le taux de vacance(2) dans l’immobilier atteint 

20 %. Quant au projet de grand marché asiatique et de la Banque 

asiatique d’investissement dans les infrastructures, il n’aura pas 

d’effets réels sur l’économie avant plusieurs années, observe M. 

Artus. 

Financer la croissance est difficile. Echaudées par la campagne 

anticorruption, les autorités locales n’ont plus envie de s’endetter 

davantage pour financer de grands projets. A quoi bon, d’ailleurs, s’y 

risquer quand il y a d'énormes surcapacités de production !  

« Le pays a beaucoup de mal à changer de modèle, à faire face 

aux déséquilibres existant entre ses provinces et ses entreprises et aux 

tensions sociales que font naître son ralentissement économique et le 

vieillissement de sa population », note M. Artus. 

Dans une économie plus mature(3), les défis sont plus 

complexes. Faut-il poursuivre l’assouplissement monétaire au risque 

de provoquer des bulles ? Faut-il préserver l’ancien modèle dans 

lequel la Chine était l’usine du monde entier ? Ou continuer à 

privilégier la montée en gamme et la consommation ? « La Chine a 

changé de braquet mais elle manque encore d’instruments pour 

assurer sa transformation », résume M. Artus.  

Le Monde - 25.08.2015 
______________ 

1) coûts  (m pl) salariaux unitaires - стоимость рабочей силы на едини-

цу выпускаемой продукции 

2) taux (m) de vacance dans l'immobilier -  уровень [доля] свободных 

[вакантных] помещений 

3) mature – зрелый, развитый 
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11 ►Lisez le texte et traduisez-le par écrit. 

 
Après l’austérité, les Etats hésitent à lancer la relance budgétaire 

Depuis quelques mois, le mot « rigueur » a disparu du discours 

des dirigeants politiques, comme des recommandations faites par les 

grandes institutions économiques. Il a été remplacé par un autre : 

« relance ». Vendredi 29 juillet, la Banque du Japon a ainsi maintenu 

ses soutiens à l’économie, tandis que le gouvernement nippon 

annonçait un nouveau programme de dépenses de 240 milliards 

d’euros. Dimanche 24 juillet, le nouveau chancelier de l’Echiquier 

britannique, Philip Hammond, a déclaré que son pays envisageait, à 

son tour, d’entamer un plan de relance en automne, afin de contrer les 

effets du Brexit. 

Le même jour, lors du sommet du G20 de Chengdu (dans le 

centre de la Chine), le FMI, autrefois chantre de la rigueur, a appelé 

les pays industrialisés à augmenter leurs dépenses publiques et à 

investir dans les infrastructures. La Banque centrale européenne ne dit 

pas autre chose à chacune de ses réunions. Même la Commission  a 

fait preuve d’une souplesse en renonçant, mercredi 27 juillet, à 

sanctionner l’Espagne et le Portugal pour leurs dérapages budgétaires. 

« Ces discours en faveur de la dépense publique n’ont plus 

grand-chose à voir avec ceux que nous entendions pendant la crise, où 

la rigueur était présentée comme la voie royale pour préparer le retour 

de la croissance », détaille Charles Wyplosz, économiste à l’Institut 

des hautes études internationales et du développement, à Genève. 

Que s’est-il passé ? La planète a-t-elle vraiment lâché la rigueur 

pour passer à la relance budgétaire théorisée par l’économiste Keynes, 

dans les années 1930 ? 

 « Une prise de conscience généralisée a eu lieu », explique 

Xavier Timbeau, directeur de l’Observatoire français des conjonctures 

économiques. 

Ce qui s’est passé en Grèce ou au Portugal l’a prouvé : 

lorsqu’elles sont appliquées en période de crise, les mesures de 

rigueur, en particulier la baisse des dépenses publiques, ont un effet 

récessif bien plus profond que ce qu’imaginaient jusque-là les 

économistes néolibéraux. 
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Même le FMI, premier à recommander ces mesures en zone 

euro, a changé d’avis. En 2012, il a admis qu’il avait sous-estimé 

l’effet récessif de la cure d’austérité exigée à Athènes.  

En outre, « tout le monde ou presque reconnaît aujourd’hui que 

les politiques de relance  monétaire  ont atteint leurs limites », ajoute 

Xavier Timbeau. Pour soutenir la croissance,  anémique dans les pays 

développés, il convient donc d’utiliser d’autres outils. Comme la 

relance budgétaire, désormais défendue par le FMI lui-même. Du 

moins, en théorie. Car, en pratique, aucun pays, excepté le Japon, n’a 

encore osé ouvrir grand les vannes de la dépense publique.  

« On est d’accord sur le fait que la relance est souhaitable, mais 

on ne sait pas vraiment comment s’y prendre », dit Xavier Timbeau. Il 

est vrai que les obstacles sont nombreux. A commencer par l’héritage 

de la crise. « Les gouvernements sont tétanisés à l’idée de laisser de 

nouveau filer leur dette publique et d’être sanctionnés par les 

marchés », juge M.Timbeau. 

Certes, les taux d’emprunt d’Etat sont aujourd’hui très bas. Mais 

un pays qui laisse son endettement bondir ne sera-t-il pas, tôt ou tard, 

attaqué par les spéculateurs, comme la Grèce en 2012 ? 

Le Monde - 01.08.2016  
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 A  vous  de  commenter  les  statistiques  

 

12  ►Analysez  le  document  qui  suit  et répondez à la question  

suivante : 

- Comment les principaux indicateurs économiques de la France 

ont-ils évolué depuis quatre décennies ? 

 

 
La Tribune - mars 2015 

 

13 ►Commentez le graphique qui illustre la politique monétaire  

de la Fed et celle de la BCE depuis 1999.  Quelles conclusions 

pouvez-vous en tirer ? 
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14   ►Vous  préciserez  les    principales  catactéristiques  de   la  

croissance  française  entre   2012   et   2015  que  mettent  en 

évidence les graphiques ci-dessous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Monde - 14.08.2015  
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15 ►Commentez le  document    suivant  qui   est  intitulé  « Les  

chances perdues ».  Etes-vous  d'accord  avec cette formula-

tion ? Justifiez votre point de vue. 

 

 
 

 A  vous  de  parler  et  de débattre   

 

16 ►Partagez-vous les affirmations suivantes ? Justifiez votre  

point de vue. 

 

1. Depuis plus d'une décennie, la France ne peut plus mener de 

politique franche de relance budgétaire. 

2. A court terme, la décision de la Fed de relever son taux directeur 

pourrait profiter à l’Europe. 

3. La politique monétaire de la BCE est toujours efficace. 

4. Le ralentissement des pays émergents est préoccupant pour  la 

croissance de l'économie mondiale.  

5. La Russie doit saisir la baisse du pétrole comme une chance pour 

mener des réformes structurelles et transformer son économie. 

  

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/mener/
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17 ►Prenez position par rapport à ces citations : 

 

1. « L’innovation est le principal moteur de la croissance. Pour 

générer une croissance soutenue, il faut du progrès technique 

améliorant la productivité des machines ! » 

Robert Solow, économiste américain, prix Nobel d'économie en 1987 

2. « Les profits d’aujourd’hui sont les investissements de demain et  

les emplois d’après-demain. » 

Helmut Schmidt, chancelier ouest-allemand 

3. « Nous nous sommes retrouvés dans le camp des pays perdants qui 

n’ont pas eu le temps d’adapter leur économie (…). Le futur est 

arrivé avant que l’on s’y attende. Welcome to the future ! » 

German Gref, PDG de Sberbank 

 

18 ►Développez une   réflexion  sur  le  sujet suivant (environ 5  

minutes) : 
 

« Doit-on se préparer à un monde sans croissance ? Si non, 

quelles pistes pour relancer la croissance économique ? » 

 

►Pour vous aider, vous pouvez lire un extrait de l'article, 

tiré du Monde, et dire laquelle des deux positions vous 

partagez, en expliquant votre choix.  

 

Tous  se posent la même question : pourquoi la croissance des 

pays occidentaux est-elle devenue molle ? Sur ce point, les 

économistes se divisent en deux camps. 

  Pour certains, les causes de ce ralentissement sont 

essentiellement conjoncturelles. « La demande mondiale est 

temporairement affaiblie, mais il y a bien trop d’incertitudes pour 

conclure déjà à la disparition de la croissance », juge Eric Chaney, 

chez Axa IM. 

 Pour d’autres, les causes sont structurelles, et donc durables : 

vieillissement de la population, excès d’épargne dans les pays 

émergents, sous-investissement, explosion des dettes publiques, 

hausse des inégalités et surtout… épuisement du progrès technique. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/g%C3%A9n%C3%A9rer/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_de_la_Banque_de_Su%C3%A8de_en_sciences_%C3%A9conomiques_en_m%C3%A9moire_d%27Alfred_Nobel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Helmut_Schmidt
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Robert J. Gordon, économiste renommé de l’université Northwestern, 

aux Etats-Unis, a développé cette idée. 

Le Monde - 02.09.15 

 

19 ►Connectez-vous    aux   sites   des    organisations  interna- 

tionales,  des   institutions  européennes ou des Instituts  

français d'études économiques pour mette à jour les données 

statistiques et pour pouvoir présenter les perspectives de 

croissance par région ou par pays.  
 

www.imf.org/external/french/ site officiel du Fonds monétaire 

international 

www.banquemondiale.org/ site officiel de la Banque mondiale 

www.oecd.org/fr/ site officiel de l'Organisation de 

coopération et de développement 

économiques 

www.ec.europa.eu/eurostat/ site officiel de la direction générale 

de la Commission européenne 

chargée de l'information statistique 

www.tresor.economie.gouv.fr site officiel du Ministère des 

Finances et du Ministère de 

l'Economie (la France) 

www.banque-france.fr site officiel de la Banque de France 

www.insee.fr site officiel de l'Institut de la 

statistique et des études économiques 

(la France) 

www.coe-rexecode.fr site officiel de l'Institut privé 

d'études économiques (la France) 

www.cepii.fr site officiel du Centre d'Etudes 

Prospectives et d'Informations 

Internationales (la France) 

www.coface.fr site officiel de la Compagnie 

française d'assurance pour le 

commerce extérieur qui publie des 

études économiques sur 160 pays du 

monde 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Statistique
http://www.banque-france.fr/
http://www.insee.fr/
http://www.coe-rexecode.fr/
http://www.cepii.fr/
http://www.coface.fr/
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Module     ■  ■  ■  ■      LEXIQUE   THEMATIQUE 

 

 

 

allégement (m) снижение (финансового, налогового 

бремени) 

alléger qch снижать (финансовое, налоговое 

бремя) 

alourdir qch увеличивать (финансовое, налоговое 

бремя) 

alourdissement (m) увеличение (финансового, 

налогового бремени) 

assouplir qch смягчать, ослаблять (политику, 

контроль...) 

assouplissement (m) 

 

~ quantitatif 

смягчение, ослабление (политики, 

контроля...) 

количественное смягчение 

atone вялый,  слабый,  низкий (напр. 

спрос) 

austérité (f) 

 

 

~ budgétaire 

~ monétaire 

политика жесткой экономии, 

жесткие экономические меры, 

рестриктивная политика 

жесткая бюджетная политика 

жесткая денежно-кредитная 

политика, политика "дорогих денег" 

bulle (f) financière финансовый пузырь 

charges (f pl) sociales взносы (предприятий) в фонды со-

циального страхования и пенсион-

ного обеспечения, социальные 

отчисления 

contraction (f) 

contracter 

   se contracter 

сокращение, снижение 

 

сокращаться, снижаться 

cotisations (f pl) sociales взносы (работников) в фонды со-

циального страхования и 
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пенсионного обеспечения, 

социальные отчисления  

courbe (f) кривая 

creusement (m) увеличение (дефицита, долга, 

диспропорций) 

creuser 

   se creuser  

увеличивать (дефицит, долг) 

увеличиваться (о дефиците, долге) 

déficit (m) 

 

~ budgétaire 

~ commercial 

 

~ courant 

 

~ extérieur 

 

~ public 

~s jumeaux 

1. дефицит (бюджета) 2. дефицит, 

отрицательное сальдо (баланса) 

бюджетный дефицит 

отрицательное сальдо торгового 

баланса 

отрицательное сальдо баланса по 

текущим операциям 

отрицательное сальдо торгового 

баланса 

бюджетный дефицит 

двойной дефицит (бюджета и 

торгового баланса) 

déflation (f) дефляция, снижение цен 

dégringolade (f) резкое падение, обвал 

demande (f) globale совокупный спрос 

dépenses (f pl) publiques государственные расходы 

dérapage (m) скачок, рост (инфляции, 

государственных расходов, 

бюджетного дефицита) 

dérégulation (f) дерегулирование, ослабление 

регулирования, либерализация 

déréguler qch ослаблять регулирование 

désendettement (m) 

 

désendetter 

   se désendetter 

погашение задолженности, 

сокращение задолженности 

 

погашать задолженность, сокращать 

задолженность 

désinflation (f) 

 

~ compétitive 

снижение темпов инфляции, 

замедление роста инфляции 

антиинфляционная политика, 
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направленная на  повышение 

конкурентоспособности 

предприятий 

desserrement (m)  

~ budgétaire 

~ monétaire 

смягчение (политики) 

смягчение бюджетной политики 

смягчение денежно-кредитной 

политики 

desserrer qch ослаблять, проводить более мягкую 

политику 

dette (f) 

~ privée 

~ publique 

долг 

частный долг 

государственный долг 

durcir qch ужесточать (политику, правила, 

нормы...) 

durcissement (m) ужесточение (политики, правил, 

норм...) 

effondrement (m) 

effondrer 

   s'effondrer 

резкое падение, обвал 

 

резко снижаться, резко сокращаться 

emprunt (m) 

   contracter un ~ 

   lancer un ~ 

   rembourser un ~ 

~ d'Etat 

~ obligataire 

заем 

получать заем 

выпускать заем 

погашать заем 

государственный заем 

облигационный заем 

emprunter qch занимать 

emprunteur (m) заемщик 

endettement (m) 

endetter 

задолженность 

   s'endetter иметь задолженность; прибегать к 

заимствованиям  

environnement (m) среда; конъюнктура 

envolée (f) рост, скачок 

épargne (f) сбережения 

excédent (m) 

 

~ budgétaire 

1. профицит (бюджета) 2. положи-

тельное сальдо (баланса) 

бюджетный профицит 
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~ commercial 

 

~ courant 

 

~ extérieur 

 

~ public 

положительное сальдо торгового 

баланса 

положительное сальдо баланса по 

текущим операциям 

положительное сальдо торгового 

баланса 

бюджетный профицит 

expansion (f) подъем (фаза экономического цикла) 

flambée (f) рост, скачок 

fonctionnaire (m) государственный служащий 

frein (m) тормоз, препятствие; сдерживающий 

фактор 

freinage (m) сдерживание; замедление 

freiner qch сдерживать; замедлять 

fuite (f) de(s) capitaux утечка капитала 

impôt (m) 

~ sur le revenu 

~ sur les sociétés 

налог 

подоходный налог 

налог на прибыль компаний, кор-

поративный налог 

injection (f) de liquidités вливание денежных средств (в 

экономику), денежные вливания 

inflation (f) 

   maîtriser l'~ 

инфляция 

сдерживать рост инфляции 

loyer (m) de l'argent процентная ставка 

marges (f pl) прибыль; рентабельность (предприя-

тий) 

marasme (m) (écono- 

   mique) 

застой, стагнация 

morose мрачный; неблагоприятный (о 

конъюнктуре) 

mou, molle вялый, низкий 

objectif (m) d'inflation целевой показатель [уровень] 

инфляции 

pénaliser qch отрицательно сказываться на чем-

либо 

planche (f) à billets 

   faire marcher la ~ 

печатный  станок 

запустить печатный станок, печатать 
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деньги, осуществлять денежную 

эмиссию 

point (m) процентный пункт 

politique (f) 

~ d'austérité 

 

~ budgétaire 

~ de la demande 

~ expansionniste 

 

 

~ fiscale 

~ monétaire 

~ de l'offre 

~ restrictive 

~ de relance 

 

 

~ de rigueur 

политика 

политика жесткой экономии, 

жесткие экономические меры 

бюджетная политика 

политика стимулирования спроса 

стимулирующая политика, политика 

стимулирования экономического 

роста 

налоговая политика 

денежно-кредитная политика 

политика предложения 

рестриктивная политика 

стимулирующая политика, политика 

стимулирования экономического 

роста 

политика жесткой экономии, 

жесткие экономические меры 

porteur, -euse перспективный (напр. рынок); 

благоприятный (напр. конъюнктура) 

prestations (f pl) sociales социальные пособия 

prêt (m) ссуда, кредит 

prêter qch ссужать, давать взаймы 

prêteur (m) ссудодатель, кредитор 

prévisions (f pl) прогнозы 

progressif, -ve постепенный 

rebond (m) рост, увеличение, отскок 

rebondir увеличиваться 

redémarrage (m) 1. возобновление роста  (спроса, 

инвестиций...) 2. оживление (фаза 

цикла) 

redémarrer возобновляться (о росте), увеличи-

ваться 

redressement (m) 1. восстановление равновесия (напр. 

торгового баланса) 2. возобновление 
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роста (спроса, инвестиций...) 3. оздо-

ровление (финансовое) 4. оживление 

(фаза цикла) 

redresser 

 

   se redresser 

восстанавливать; возобновлять; 

увеличивать 

восстанавливаться; возобновляться 

(о росте), увеличиваться 

régulation (f) 

réguler qch 

регулирование 

регулировать 

relance (f) 

 

 

 

~ budgétaire 

 

~ fiscale 

~ monétaire 

1. стимулирование, новый импульс 

2. стимулирующая политика, 

политика стимулирования 

экономического роста 

стимулирующая бюджетная 

политика 

стимулирующая налоговая политика 

стимулирующая денежно-кредитная 

политика, политика "дешевых денег" 

relancer qch стимулировать, дать новый импульс, 

усиливать 

reprise (f) 1. возобновление (деятельности) 2. 

возобновление роста (спроса, инвес-

тиций...) 3. оживление (фаза цикла) 

resserrement (m) ужесточение (политики) 

resserrer qch ужесточать (политику) 

revenu (m) disponible располагаемый доход 

rigueur (f) 

 

 

~ budgétaire 

~ monétaire 

политика жесткой экономии, 

жесткие экономические меры, 

рестриктивная политика 

жесткая бюджетная политика 

жесткая денежно-кредитная 

политика, политика "дорогих денег" 

soutenu, -e устойчивый, высокий (напр. спрос) 

stagflation (f) стагфляция 

stagnation (f) 1. стагнация, застой 2. отсутствие 

роста [положительной динамики] 

stagner 1. находиться в состоянии застоя 
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[стагнации] 2. не увеличиваться 

surchauffé, -e перегретый  

taux (m) 

 

~ de change 

~ de chômage 

~ de croissance 

~ de dépôt 

~ directeur 

~ d’endettement 

~ d’épargne 

~ d'impôt sur le revenu 

~ d'impôt sur les sociétés 

~ d’inflation 

~ d’intérêt 

~ d’investissement 

~ des réserves obligatoires 

уровень, ставка, норма, показатель, 

коэффициент 

валютный курс 

уровень безработицы 

темп роста 

ставка по депозитам 

ключевая ставка 

показатель задолженности 

норма сбережений 

ставка подоходного налога 

ставка налога на прибыль 

уровень инфляции 

процентная ставка 

уровень инвестиций 

норма обязательных резервов 

titres (m pl)  de dette  

   privée et publique 

корпоративные  и государственные 

облигации 
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UNITE  V       LA   MONNAIE   ET   LES   FINANCES 
 

 

 

   Module     ■      PREPARATION     ET    COMPREHENSION 

 

 

 

Texte  1.  LA  REFONTE  DU  SYSTEME  MONETAIRE  MONDIAL 

 

 

 Préparez-vous  

 

1 ► Dégagez le suffixe qui est utilisé à la formation des mots en  

gras. Traduisez-les. 

 

fragiliser  une devise, internationaliser une monnaie, responsabiliser 

les acteurs du marché financier,  finaliser l’union monétaire,  fidéliser 

la clientèle  

 

une monnaie convertible, le prêt remboursable, le taux de change 

applicable, les parités ajustables, une devise échangeable contre l’or, 

le titre négociable, la dette insoutenable 

 

2 ► Faites correspondre  les équivalents russes aux expressions 

terminologiques françaises. 

 

monnaie convertible мировая [глобальная] валюта 

monnaie inconvertible иностранная валюта 

monnaie étrangère слабая валюта 

monnaie nationale переоцененная валюта 

monnaie faible [fragile] конвертируемая валюта 

monnaie sous-évaluée недооцененная валюта  

monnaie de réserve национальная валюта 

monnaie forte [solide] неконвертируемая валюта 

monnaie surévaluée сильная валюта 

monnaie de référence резервная валюта 
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3 ► Traduisez les expressions terminologiques ci-dessous en  
faisant attention à deux acceptions de l’adjectif  monétaire : 

1. денежный, денежно-кредитный 2. валютный   

 

union monétaire, politique monétaire, fluctuations monétaires, unité 

monétaire, zone monétaire, masse monétaire, émission monétaire, 

marché monétaire, coopération monétaire, circulation monétaire, signe 

monétaire, crise monétaire, instruments monétaires, intégration 

monétaire, flux monétaires, relations monétaires, réforme monétaire, 

système monétaire, autorités monétaires 

 

► Notez que l’adjectif  russe валютный  peut se traduire 

non seulement par le mot  monétaire, mais également par les 

expressions  de changе et  des changes. Traduisez les 

expressions qui suivent et retenez-les. 

 

taux de change, politique de change, contrôle des changes, opération 

de change, marché des changes, risque de change, couverture de 

change, réserves de change, bourse de change, réglementation des 

changes, parité des changes, régime de change  

 

 

4 ► Dites en français. Vous  pouvez  vous  aider  des  termes ci- 

dessus (ex. 3). 

 

создать денежную единицу, участвовать в валютном союзе, кор-

ректировать (ajuster) валютную политику, диверсифицировать 

валютные резервы, применять инструменты денежно-кредитной 

политики, проводить валютные операции, выбирать валютный 

режим, прибегать (recourir à) к страхованию валютных рисков, 

Центральный банк и Министерство финансов, осуществлять ин-

тервенцию (intervenir sur) на валютном рынке, увеличить денеж-

ную массу в обращении, предотвратить (prévenir) валютный кри-

зис 
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5 ► Retenez la différence de sens entre les termes qui suivent. 

 

L’appréciation  est une  hausse de la valeur d’une monnaie par 

rapport à une ou plusieurs monnaies étrangères (dans le cadre du 

système de changes flottants). 

La dépréciation  est une  baisse de la valeur d’une monnaie par 

rapport à une ou plusieurs monnaies étrangères (dans le cadre du 

système de changes flottants). 

La réévaluation est une décision officielle des autorités monétaires 

consistant à augmenter la valeur de la monnaie nationale par rapport à 

l’étalon  de référence dans un système de changes fixes. 

La dévaluation est une  décision officielle des autorités monétaires 

consistant à diminuer la valeur de la monnaie nationale par rapport à 

l’étalon de référence dans un système de changes fixes. 

 

► Choisissez le terme qui convient. 

 

1. Critiquée par les autorités monétaires internationales pour sa 

politique de yuan faible, la Chine a procédé en 2005 à une ... 

(réévaluation / dévaluation) modérée de sa monnaie nationale, le 

renminbi, et a officiellement modifié son système de change, en 

l’arrimant à un panier de monnaies. 2. La forte ... (appréciation / 

dépréciation ) du rouble a fortement touché la consommation, mais a 

redonné une compétitivité à l’économie russe. 3. Parfois la ... 

(réévaluation / dévaluation) est le seul moyen qui reste à la disposition 

d'un pays pour corriger un déséquilibre structurel de sa balance des 

paiements. 4. Johnson & Johnson a annoncé un recul plus marqué que 

prévu de son chiffre d'affaires au dernier trimestre, qu'il explique par 

la ... (appréciation / dépréciation ) du dollar. 5. La (dépréciation / 

appréciation) de la livre sterling après le choc du Brexit pèsera à 

hauteur de 1 % du PIB du Royaume-Uni par an dans les trois 

prochaines années, et 0,2 % à 0,3 % pour la zone euro. 6. Quand un 

pays connaît une forte (appréciation /dépréciation) de sa monnaie, le 

risque d’une poussée inflationniste apparaît. 

 

  



 

153 

 

 Lisez  et  analysez  le  texte  

 

6 ►Lisez   le   texte   et  traduisez-le  par  écrit   en  vous aidant   

 des notes  dans  le  module « Exploitation : informez-vous ». 

 

LA  REFONTE  DU  SYSTEME  MONETAIRE  MONDIAL 

Après la fin des accords de Bretton Woods, en 1971, les grands 

argentiers ont longtemps cru que le mécanisme de taux de changes 

flottants alors instauré était le meilleur des systèmes. Un pays plonge 

en récession ? Sa devise baisse mécaniquement, regonflant ainsi sa 

compétitivité et musclant la reprise économique. Une banque centrale 

manipule sa monnaie pour doper les exportations ? Pas très fair-play. 

Mais la ruse ne peut durer que quelques mois, car les réserves de 

change ne sont pas infinies. 

Voilà pour la théorie. Mais en pratique, cela fonctionne mal, et 

de plus en plus. Surtout depuis que les banques centrales occidentales 

se sont mises à injecter massivement des liquidités dans le système 

financier pour tenter de ranimer leurs économies. Ces liquidités créent 

des ravages chaque fois qu’elles se déplacent d’une place financière à 

l’autre. Les flux de capitaux sont devenus si colossaux que 

l’autorégulation du système monétaire par les changes n’opère plus. 

De plus, les déséquilibres monétaires sont inhérentes à la nature du 

système monétaire international (SMI) sous hégémonie américaine, le 

dollar restant (n. 1) la monnaie des États-Unis, mais le problème de 

tous leurs partenaires. 

Reste à savoir comment faire évoluer le système monétaire 

international basé, depuis le début des années 1970, sur des monnaies 

flottantes entre elles et dont le dollar est le socle. En particulier, il 

constitue l'essentiel des réserves de change des banques centrales 

internationales. Pendant près de trente ans, l'économie internationale 

s'en est fort bien accommodée. Mais, la mondialisation aidant (n. 1), 

de nouveaux acteurs économiques se sont imposés. Et, à nouveaux 

acteurs économiques, nouvelles monnaies. Le système monétaire 

international ne se résume plus aux devises des sept pays les plus 

industrialisés du G7. Il faut désormais compter avec le yuan chinois, 

la roupie indienne, le real brésilien ou encore le rouble russe ou  le 

rand sud-africain. 
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Il n'y aura pas de second Bretton Woods, où, comme en 1944, le 

système monétaire serait revu de fond en comble pour en faire 

émerger un autre. C'est plus une évolution, lente et progressive, à 

laquelle il faut s'attendre et non à une révolution. Il n'existe 

aujourd'hui aucune alternative crédible au billet vert, en tant que 

devise globale. Pour qu'une monnaie soit une monnaie de réserve, elle 

doit d'abord inspirer confiance. Cette dernière repose sur un pouvoir 

politique fort. Il faut ensuite un marché financier suffisamment large 

pour que les banques centrales internationales puissent placer leurs 

réserves dans des actifs rentables (essentiellement des titres d’Etat). 

Enfin, et surtout, elle doit être convertible. Quelle devise aujourd'hui 

rassemble ces trois éléments fondamentaux ? Aucune, exception faite 

du dollar. 

Le yuan chinois s'appuie certes sur un pouvoir politique fort. En 

revanche, le marché financier chinois de titres d'Etat n'est pas 

suffisamment large et le yuan non seulement n'est pas convertible, 

mais il est peu internationalisé. L'euro ? L'évolution récente de la 

composition des réserves de change révèle que, si (n. 2) le dollar les 

compose encore à 64 %, l'euro, lui, n'en représente qu'environ 20 %. 

Le marché financier de l'euro est comparable à celui des Etats-Unis et 

la monnaie unique est convertible. En revanche, la cacophonie 

européenne constitue un handicap majeur quant à la force du pouvoir 

politique européen et la crise européenne des dettes souveraines a 

fragilisé sa position. 

Si aucune monnaie ne peut prétendre remplacer totalement le 

dollar, pourquoi ne pas en créer une autre de toutes pièces ? Dans ce 

domaine, certains poussent à ce que les droits de tirage spéciaux 

(DTS) du Fonds monétaire international (FMI) jouent ce rôle ou, au 

moins, prennent plus d'importance en tant que monnaie de réserve. 

L'idée n'est pas nouvelle et avait été explorée dans les années 1980, 

sans succès. D'une part, le DTS n'est pas une monnaie en tant que 

telle, mais seulement une unité de compte calculée en fonction d'un 

panier de monnaies (dollar, euro, livre sterling, yen et yuan depuis 

2016). C'est aussi un actif de réserve des banques centrales des pays 

membres détenu auprès du FMI. « Aujourd'hui, les DTS ne constituent 

que 4 % des réserves des banques centrales et la moitié est détenue par 

les pays du G7. Le renforcement  du rôle du DTS nécessite non 



 

155 

 

seulement une approbation par 85 % des membres du Fonds, mais 

également une meilleure répartition du capital du FMI entre les pays 

riches et les pays émergents. Le processus mettra donc des années », 

témoigne Ousmène Mandeng, ancien responsable exécutif au FMI. Il 

ajoute que la création d'une monnaie de réserve globale, projet « très 

ambitieux », est peu probable à court terme. Tout plaide plutôt pour la 

présence continue du dollar, couplée avec l'existence des devises dites 

« secondaires » dans le monde multipolaire.  

                         Les Echos  – 02.04.2016   

  

 

7 ► Relisez  le  texte  et  repérez  les  idées  qui   vous  semblent   

essentielles  et  qu'il faudra conserver dans un compte-rendu.  

 

 

8 ►Répondez aux questions. 

 

1. Comment le mécanisme d’autorégulation du système monétaire 

international par les changes fonctionne-t-il ? Pourquoi est-il 

actuellement bloqué ?   

2. Le contexte monétaire a changé depuis les années 1970. Quels 

nouveaux acteurs et devises ont apparu ? 

3. Est-il possible de réformer le SMI de manière radicale ? 

4. Existe-t-il aujourd’hui une alternative au dollar, en tant que 

monnaie de référence ? Quelles qualités une monnaie de 

réserve doit-elle réunir ? 

5. L’euro et le yuan peuvent-ils  remplacer, aujourd’hui, le billet 

vert en tant que monnaie de référence ? Si non, pourquoi ? 

6. Qu’est-ce que les DTS ?  

7. Partagez-vous la conclusion faite par l’auteur à la fin du texte ?  

 

 

9 ►Faites un compte-rendu du texte (10 phrases environ). 
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Texte    2.  LA  DIVERSITE  DES  CRISES  FINANCIERES  
 

 

 Préparez-vous  

 

1  ► Ajoutez aux mots ci-dessous le préfixe « in- (il-, im-, ir-) » 

 qui indique le contraire. Traduisez les mots ainsi formés. 

  

Modèle : convertible – inconvertible – неконвертируемый 

 

solvable, liquide, probable, mobilier, révocable, responsable, légal, 

efficace, logique, productif, payable  

 

2  ► Associez à chaque type de marché sa définition. 

 

marché (m) des capitaux, marché (m) financier, marché (m) 

monétaire, marché (m) immobilier, marché (m) des changes 

 

... permet la rencontre entre les agents économiques disposant de 

liquidité à placer et les agents ayant besoin de financement. Il se 

subdivise en deux compartiments essentiels : le marché financier et le 

marché monétaire. 

Sur ... se retrouvent tous les participants désireux de vendre ou 

d'acheter une    devise contre une autre. Dans le jargon financier, il est 

souvent désigné comme Forex (contraction des termes anglais 

FOReign Exchange). 

... est le marché sur lequel sont émis et échangés les titres à moyen et 

long terme, comme les actions et les obligations. 

... est le lieu où interviennent les acheteurs et vendeurs, et aussi les 

propriétaires et locataires de terrain, bâtiment ou d’une partie d’un 

bâtiment.  

... est un marché de capitaux à court terme. Il permet aux institutions 

financières et aux grandes entreprises de placer leurs avoirs à court 

terme ou de se procurer des financements courts. Par « court », on 

entend généralement moins d'un an. 
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► Choisissez le terme qui convient. 

1. Bien qu'il porte sur des pièces et des billets de banque, le ... (marché 

financier / le marché des changes) est un marché totalement 

dématérialisé et ne dépend d'aucune place boursière, ce qui lui permet 

de proposer des transactions 24h/24, 7 j/7. 2. La financiarisation de 

l'économie, qui consiste en une importance grandissante du recours au 

financement par endettement des agents économiques, a contribué au 

développement  du  ...  (marché immobilier  /  marché des capitaux). 

3. Le ... (marché financier / marché des changes) se compose de deux 

compartiments : le marché primaire ou marché de l'émission des titres, 

et le marché secondaire, la Bourse, où se négocient les titres anciens. 

4. Née sur le ... (marché financier / marché immobilier) des Etats-

Unis, la crise des « subprimes » est à l'origine de la crise économique 

mondiale de 2008. 5. Les entreprises et les banques opèrent sur le ... 

(marché immobilier / marche monétaire) pour gérer au quotidien leurs 

liquidités. 

3  ► Traduisez les phrases en faisant attention aux expressions 

avec le terme  crise (f). 

 

1. La crise asiatique de 1997 a éclaté en juillet avec la décision des 

autorités thaïlandaises de laisser flotter le baht, puis leur appel au 

FMI. 2. Les experts du FMI ont été surpris par la rapidité avec 

laquelle  la  crise  s’est  propagée  et  par  l’ampleur de sa 

contagion. 3. Les opérations à risque des hedg funds peuvent de 

nouveau servir de détonateur de la crise. 4. La crise actuelle russe 

trouve ses origines dans la chute des prix du pétrole et la dévaluation 

du rouble, conséquence de la dépendance du pays aux matières 

premières. 5. La crise souveraine de la zone euro s’est aggravée après 

avoir affecté le Portugal, l’Irlande, l’Espagne et l’Italie. 6. Afin de 

gérer la crise économique que traverse le pays, il faut élaborer un plan 

de soutien à l’industrie, pour qu’elle retrouve son niveau d’avant-

crise.        
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► Traduisez les expressions suivantes. Pour vous aider vous 

pouvez consulter le module 5. 

 

распространение кризиса, причина кризиса, переживать кризис, 

предотвращать кризис, быть затронутым кризисом, кризис разра-

зился, спровоцировать кризис  

  

4  ► Recherchez  pour  les  expressions  terminologiques  de  la 

colonne gauche  leurs équivalents russes  dans la colonne 

droite. 
 

crise des valeurs technologiques      валютный кризис 

crise immobilière                              кризис на рынке недвижимости  

crise des subprimes                           системный кризис 

crise financière                                  кризис доткомов             

crise boursière                                  кризис субстандартной ипотеки                       

crise systémique                               финансовый кризис 

crise bancaire                                    биржевой кризис       

crise de change                                 кризис суверенного долга         

crise souveraine                                банковский кризис               

 

 Lisez  et  analysez  le  texte  

 

5 ►Lisez   le   texte   et  traduisez-le  par  écrit   en  vous aidant   

 des notes  dans  le  module « Exploitation : informez-vous ». 

 

LA DIVERSITE DES CRISES FINANCIERES 

On regroupe sous le vocable de crise financière des phénomènes 

très différents. En présence d'un ajustement violent des taux de 

change, en changes flexibles, ou d'une dévaluation forcée, en régime 

de changes fixes, face aux attaques spéculatives des détenteurs d'actifs 

à l'échelle internationale, on parle de crises de change ou de crises de 

balance des paiements. Ce fut le cas au sein du Système monétaire 

européen (SME) dans les années 1992-1993, au Mexique en décembre 

1994 ou en Thaïlande en juillet 1997. Les difficultés que rencontre un 

Etat dans le remboursement de sa dette, vis-à-vis des agents 

domestiques ou des investisseurs internationaux, débouchent sur des 
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crises souveraines, à 1'image des pays latino-américains dans les 

années 1980 ou de plusieurs pays membres de la zone euro en 2010. 

La crise de la dette souveraine de la zone euro, déclenchée par la mise 

en lumière de la dette colossale de la Grèce et la dégradation de sa 

note par les agences de notation, s'étend ensuite à l’Irlande, au 

Portugal, à l'Espagne et  à l'Italie qui  ont dû demander l'aide des 

autres pays membres de la zone afin de refinancer leur dette. 

  Lorsque se produit un ajustement à la baisse de vaste ampleur, 

en peu de temps, sur les marchés boursiers ou les marchés 

obligataires, on fait plutôt état d'un krach, ainsi qu'on a pu 1'observer, 

par exemple, en mars 2000 avec 1'effondrement des valeurs 

technologiques (l’éclatement de la bulle internet). Lorsque ce sont les 

banques qui se trouvent en difficulté, soit parce qu'elles se révèlent 

illiquides à court terme, soit encore parce qu'elles sont devenues 

insolvables, on parle évidemment de crise bancaire, à l'instar de ce qui 

s'est produit dans les pays scandinaves, au début des années 1990, ou 

de la faillite retentissante de Lehman Brothers le 15 septembre 2008.  

Mais il est rare que ces divers types de crises se produisent 

isolément. Les crises sont d’autant plus (n. 3) graves qu’elles 

apparaissent de façon combinée. D'où la référence aux crises jumelles, 

associant crises bancaires et crises de change, et, surtout, aux crises 

systémiques, en présence d'une diffusion de la crise à l'ensemble des 

marchés d'actifs financiers et d'une contagion à l'échelle 

internationale, à l'image de la crise systémique des années 2007-2009. 

Elle a débuté aux Etats-Unis par le retournement du marché 

immobilier américain et la crise des subprimes, qui s’est poursuivie 

par les crises de confiance et de liquidité, suite à l’insolvabilité des 

banques et des établissements de crédit engagés, d’abord américains, 

ensuite mondiaux. En 2008 la crise  s'est rapidement propagée sur les 

marchés boursiers par une chute des cours (krach de l'automne 2008), 

tandis que le resserrement du crédit pour les entreprises et les ménages 

a affecté l’économie réelle.  

On comprend aisément que chaque type de crise financière, et 

même chaque crise spécifique, dans tel pays, à telle période, ne peut 

pas faire l'objet de la même explication. Les crises de change 

répondent le plus souvent à des déséquilibres de balances des 

paiements ou à des distorsions de taux de change réels qui provoquent 

https://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9s_boursiers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Krach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Resserrement_du_cr%C3%A9dit
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la défiance des investisseurs internationaux. Les crises souveraines 

s'expliquent par l'incapacité des Etats à mobiliser suffisamment de 

ressources pour (n. 4) remplir leurs engagements financiers compte 

tenu des niveaux des taux d'intérêt ou de l’évolution des recettes 

fiscales provoquée par le taux de croissance faible. Les crises 

bancaires rélèvent souvent de logiques microéconomiques liées aux 

divers types de risques qu'assument les banques dans leur fonction 

d'intermédiation financière (risque de taux d'intérêt, risque de 

liquidité...).  

Pour autant (n. 3), au-delà de ces différences, les crises 

financières répondent à des mécanismes souvent très comparables 

compte tenu des spécificités inhérentes à la dynamique de tous les 

marchés financiers. 

Cahiers français  - octobre 2015 

 

 

6 ►Relisez  le  texte  et repérez les idées  qui  vous  semblent   

essentielles  et  qu'il faudra conserver dans un compte-rendu.  

 

 

7 ►Répondez aux questions. 

 

1. Quels types de crises regroupe-t-on sous le vocable de crise 

financière ? Citez-en des exemples.  

2. Qu’est-ce que les crises jumelles ? 

3. Qu’est-ce qu’on entend par une crise  systémique ? Décrivez son 

mécanisme sur l’exemple de la crise des subprimes. 

4. Pourquoi, malgré leurs spéсificités, les crises financières se 

ressemblent-elles ?  

 

 

8 ►Faites un compte-rendu du texte (10 phrases environ). 
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Module     ■  ■     EXPLOITATION 

 

 

 

 Informez-vous  

 

1. Перевод абсолютной причастной конструкции 

Абсолютная причастная конструкция является бессоюзным 

придаточным предложением, в котором сказуемое выражено 

причастием. 

Очень важно отличать абсолютную причастную конструк-

цию, которая имеет свое, отличное от главного предложения 

подлежащее, от причастного оборота, где носитель действия 

(подлежащее) такой же, как и в главном предложении. Сравните: 

простой причастный оборот 

 

Ayant signé les accords de 

Bretton Woods, les pays ont 

instauré le système de changes 

fixes.                         

абсолютная причастная конст-

рукция 

Les accords de Bretton Woods 

ayant été signés, les pays ont 

instauré le système de changes 

fixes.           

 

Абсолютная причастная конструкция, стоящая перед глав-

ным предложением, переводится придаточным предложением, 

главным образом, времени или причины, вводимым союзами ко-

гда; после того как; так как; поскольку; ввиду  того, что и т.д.  

Например: Mais, la mondialisation aidant, de nouveaux acteurs 

économiques se sont imposés. – Но, поскольку тому способ-

ствовала глобализация, на рынке появились новые эконо-

мические игроки. 

Абсолютная причастная конструкция, стоящая после 

главного предложения, выражает уточнение, разъяснение содер-

жания главного предложения и переводится самостоятельным 

предложением с союзами и, а, причем, при этом.  

Например: De plus, les déséquilibres monétaires sont inhérents 

à la nature du SMI sous hégémonie américaine, le dollar restant 

la monnaie des États-Unis, mais le problème de tous leurs 
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partenaires. – Более того, валютная нестабильность связа-

на с самой природой МВС, в которой господствующее по-

ложение занимают США, при этом доллар является их 

национальной валютой, но проблемой всех партнеров 

США. 

2. Перевод  союза  «si» 

 Coюз si не всегда служит для выражения условия. Прида-

точное предложение, вводимое союзом si, может иметь уступи-

тельное значение. В этом случае союз si переводится  хотя; даже 

если; при том, что. 

Например: L'évolution récente de la composition des réserves 

de change mondiales révèle que, si le dollar les compose encore 

à 64 %, l'euro, lui, n'en représente qu'environ 20 %. – Недавнее 

изменение структуры мировых валютных резервов свиде-

тельствует о том, что, хотя доллар и составляет в них 

64%, на долю евро приходится всего около 20%. 

3. Перевод выражений со словом «autant» 

 Наречие autant  используется в различных выражениях и 

переводится следующим образом: 

а) d’autant plus (+ прилагательное, причастие прошедшего вре-

мени или наречие) que -  тем более..., что; еще и потому, что.   

Например: Les crises sont d’autant plus graves qu'elles  

apparaissent de façon combinée. – Кризисы имеют серьезный 

характер еще и потому, что одновременно возникает не-

сколько видов кризисов. 

б) d’autant que - тем более, что; к тому же. 

Например: La dévaluation du yuan inquiète les marchés, 

d’autant que les réserves de change du pays ont 

considérablement fondu ces derniers mois. – Снижение курса 

юаня беспокоит участников рынка, тем более что валют-

ные резервы страны значительно сократились в последние 

месяцы.  

  в) pour autant -  тем не менее. 

   4. Выражение цели 

Цель во французском языке может быть выражена с 

помощью следующих языковых средств: 

а) предлогов и предложных сочетаний, которые могут 
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употребляться как с существительными, так и с инфинитивами: 

pour для; чтобы 

en vue de 

 

чтобы; с целью 

только с инфинитивами: 

afin de чтобы; с целью 

dans le but de с целью, в целях 

dans l'intention de, с намерением 

de manière à, de façon à так, чтобы 

 

Например: Les crises souveraines s'expliquent par l'incapacité 

des Etats à mobiliser suffisamment de ressources pour remplir 

leurs engagements financiers compte tenu des niveaux des taux 

d'intérêt ou de l’évolution des recettes fiscales provoquée par le 

taux de croissance faible. – Кризисы суверенного долга 

объясняются неспособностью государств  привлечь 

достаточно средств, чтобы выполнить свои финансовые 

обязательства, учитывая уровень процентных ставок или 

изменение налоговых поступлений из-за низких темпов 

экономического роста. 
 

б) подчинительных союзов: 

 

pour que, afin que для того, 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 глагольные словосочетания: 

 

avoir pour but [pour objectif] иметь целью 

se fixer [poursuivre] un but, se po- 

ser comme objectif 

поставить себе целью 

avoir l’intention de, se proposer de намереваться 

viser à быть направленным на 
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 Entraînez-vous  

 

1 ► Traduisez les phrases (n. 1). 

 

1. Keynes proposait la création d’un étalon monétaire international, le 

bancor, White proposait que le Dollar soit cet étalon. La proposition 

de White a été approuvée, le Dollar étant, à cette époque, la seule 

monnaie convertible en or. 2. Le dollar joue un rôle de monnaie refuge 

pour les Argentins : le peso perdant parfois rapidement de sa valeur, 

les habitants préfèrent épargner en dollars. 3. Affectée par la crise de 

la dette et une faible croissance dans la zone euro, la monnaie unique 

perd ses positions au sein du SMI, des taux d'intérêt ultra-bas 

contribuant également à amputer la demande. 4. Les autorités 

américaines finançaient le déficit élevé par une politique monétaire 

expansionniste, les autres pays acceptant ce déficit et son financement 

du fait des réserves importantes en dollar en leur possession. 5. Le 

flottement des changes est aujourd’hui la règle au niveau mondial, les 

autorités monétaires pouvant toujours influer sur la valeur de leur 

monnaie via les interventions sur le marché des changes. 6. Avec leur 

propre banque de développement et d'une réserve de change 

commune, qui a vu le jour en 2014, les pays émergents cherchent à 

créer un système alternatif aux institutions dominées par les nations 

occidentales, les conditions défavorables de prêts du FMI causant de 

sérieux dommages à leurs économies. 

 

2 ► Traduisez les phrases (n. 2). 

 

1. Si le FMI verse une aide d’urgence aux pays en difficulté, il ne 

cesse d’imposer à ces pays les programmes d’ajustements structurels 

(структурные реформы). 2. Si l'on peut se réjouir à l'idée que le SMI 

sera à l'avenir moins dominé par une seule devise et qu'il sera de ce 

fait plus équilibré, il n'est pas certain que la transition soit facile. 3. Si 

la fonction première du marché des changes est de permettre l'échange 

immédiat de devises, son autre grand rôle est de permettre aux 

entreprises et aux banques de gérer les risques liés aux variations des 

taux de change. 4. Si cette politique monétaire a permis de freiner la 

déflation, provoquée par la crise financière de l'automne 2008, elle n'a 

http://www.lemonde.fr/developpement/
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eu toutefois qu'un impact limité sur la reprise du crédit. 5. Si la 

monnaie virtuelle, le bitcoin, occupe une place importante sur le 

marché des changes, elle apparaît aujourd’hui plus comme un actif 

hautement spéculatif, que comme un moyen de paiement. 

 

3 ► Traduisez les phrases (n. 3). 

 

1. La baisse de la monnaie unique est une bonne nouvelle pour les 

entreprises  d'autant qu'elle a longtemps été surévaluée : en 2003, 

l'euro était à parité avec le dollar. 2. Le billet vert ne sera pas pour 

autant remplacé en tant que monnaie mondiale dans le court terme, 

notamment en raison de la taille de l'économie américaine et de son 

poids dans les réserves mondiales. 3. Ces derniers temps l’euro et le 

yen ont perdu respectivement 15,2 % et 15,37 % contre la monnaie 

chinoise. Situation d’autant plus pénalisante pour la Chine que la zone 

euro et le Japon sont respectivement ses premier et troisième 

partenaires commerciaux. 4. La question de la réforme du SMI ne 

cesse de diviser les experts et les pouvoirs publics, pour autant un 

consensus ne se dégage pas. 5. La BCE  n’exclut pas le recours à la 

politique monétaire expansionniste pour soutenir la consommation, 

d’autant que la croissance reste molle sur le Vieux Continent.  

 

4 ► Traduisez les phrases (n. 4). 

 

1. Une coopération entre les autorités monétaires des différents pays 

est nécessaire, afin d’éviter une très forte fluctuation des taux de 

change. 2. L’Union Européenne a volé au secours de la Grèce de peur 

que son défaut de paiement déstabilise la zone euro. 3. La politique de 

change est l'instrument, grâce auquel un pays peut réguler la valeur de 

sa monnaie de façon notamment à influer sur le taux de change entre 

celle-ci et les monnaies étrangères. 4. La réforme actuelle du FMI a 

pour but de donner aux pays émergents et en développement un rôle 

accru, correspondant à la place qu'ils occupent aujourd'hui dans 

l'économie mondiale. 5. Pékin, qui rêve de voir le yuan voler la 

vedette au dollar, prend des mesures qui visent à  assouplir peu à peu 

le contrôle de la monnaie chinoise, qui reste partiellement convertible. 

6. Pour que le rouble devienne une monnaie de réserve régionale, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_change
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l’économie russe doit se diversifier et s’affranchir de sa dépendance 

excessive envers le pétrole. 7. Les organes de surveillance se donnent 

pour objectif d’identifier les risques systémiques pour prévenir 

l’éclatement des crises et leur propagation.  

 

5 ► Complétez  le  texte  avec  les  mots  et  les  expressions qui  

suivent : 

a) marché des changes            i) monnaies                        q) devises                       

b) taux de change                   j) cours                               r) s'apprécie                   

c) se déprécie                         k) change                            s) régime de change       

d) cours des monnaies             l) ancrage                            t) panier de monnaies                  

e) parité                                  m) intervient                        u) réserves de change     

f) variations                            n) émettre                            v) traiter                         

g) cambistes                            o) change flottant w) réserves moné- 

h) régime de change  

    fixe         

p) opérations de 

change       

taires. 

         

A quoi sert le marché des changes ? 

Sur le ... (le Foreign exchange, « forex »), on échange des ... (on 

dit aussi dans ce contexte des devises) les unes contre les autres. Le 

... reflète le prix d'une monnaie exprimé par rapport à une ou 

plusieurs autres. Il se forme et évolue sans cesse en fonction des 

achats et des ventes de ... sur le marché des changes. Par exemple, le 

... de l'euro contre le dollar ...  lorsque la demande d'euros 

relativement aux autres monnaies augmente ; à l'inverse, il ...  lorsque 

les opérateurs préfèrent acheter du dollar, de la livre sterling et 

vendre des euros. 

Les variations du ... ce qu'on appelle techniquement sa 

volatilité, dépendent du ... choisi. Pour la plupart des monnaies des 

pays avancés, il est flottant (ou encore flexible). Il en va ainsi depuis 

que le système de Bretton Woods, mis en place à la sortie de la 

Seconde Guerre mondiale et qui instaurait un ... entre l'or et le dollar 

et entre le dollar et les autres monnaies, a été abandonné, en 1973. Le 

cours des monnaies en ... se forme sur le marché des changes au gré 

de l'offre et de la demande. Il n'est pas contraint par un ... dont il ne 

faudrait pas s'écarter. Les ... du taux de change peuvent donc être très 

amples. 
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A l'inverse, lorsqu'un pays est en régime de change fixe, le 

cours de sa monnaie  est défini par rapport à une autre monnaie ou à 

un ... . Quand le cours d’une monnaie dont le taux de change est fixe 

s'écarte de la ... définie, la banque centrale du pays ... sur le marché 

des changes pour la rétablir. Il lui faut alors mobiliser ses ... pour 

acheter sa propre monnaie lorsque son cours a baissé. Si à l'inverse, 

c'est une hausse du cours qu'il faut contrer, la banque centrale vend 

de sa propre monnaie. Alors qu'il faut avoir accumulé suffisamment 

de ... pour soutenir le cours d'une monnaie en difficulté, il n'y a 

techniquement aucun obstacle à une intervention pour stabiliser une 

évolution à la hausse, car la banque centrale peut toujours ... la 

monnaie dont elle a besoin. 

Le marché des changes est un marché planétaire, sans frontière, 

sans localisation géographique précise, c'est le plus dématérialisé qui 

soit. Les spécialistes de ces opérations, des ..., passent leurs ordres 

d'achat ou de vente depuis des salles de marché dotées de puissants 

systèmes informatiques connectés aux réseaux internationaux 

d'information financière. Partout ce sont les mêmes produits, les 

mêmes procédés et les mêmes technologies qui sont utilisés. Ainsi, 

grâce aux décalages horaires, les ... se déroulent pratiquement en 

continu, successivement sur chacune des principales ..., en Extrême-

Orient (Tokyo, Hongkong, Singapour), en Europe (Londres, 

Francfort, Paris) et en Amérique du Nord (New York). Un cambiste 

européen peut, par exemple, ... tôt le matin avec l'Extrême-Orient et 

l'après-midi avec les Etats-Unis. 
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Module     ■  ■  ■     BILAN 

 

 

 

 A  vous  de  tester  vos  connaissances  

 

1  ►Rappelez-vous ce qu’on entend par :  
 

l’appréciation d’une monnaie, la dévaluation d’une monnaie; 

 

 le marché financier, le marché monétaire, le marché des changes; 

 

la crise systémique, les crises jumelles. 

 

2 ►Traduisez les termes. 

 

la monnaie convertible, la monnaie sous-évaluée/surévaluée, la 

politique monétaire, les autorités monétaires, le marché  des changes, 

la dépréciation d’une monnaie, le marché monétaire, le taux de change 

fixe/flottant, les titres d'Etat, les droits de tirage spéciaux, la crise des 

subprimes, la contagion de la crise, la dégradation de la note de crédit,  

l’effondrement des valeurs technologiques, la crise systémique, le 

déséquilibre de la balance des paiements   

 

иностранная валюта, резервная валюта, валютная политика, ва-

лютный кризис, валютные резервы, международная валютная си-

стема, рынок долгосрочных капиталов, валютная корзина, рынок 

недвижимости, кризис суверенного долга, погашение задолжен-

ности, рейтинговое агентство, биржа, неплатежеспособность, 

банкротство 
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 A  vous  de  traduire  

 

3 ► Lisez le texte et expliquez avec vos propres mots les termes  

qui suivent : 
le régime de change fixe, l'étalon-or, l'étalon de change-or, le 

change flottant, les changes flexibles entre deux limites, la 

dévaluation compétitive, l’euro scriptural, l’euro fiduciaire. 

 

► Relisez le texte et traduisez-le.    

                      L’évolution du Système monétaire international 

Le monde a fait jusqu’à présent l’expérience de trois SMI 

distincts : 

 La période 1879-1914 : un régime de changes fixes 

fonctionnant selon le système de l'étalon-or. Les parités de deux 

monnaies différentes sont donc fixées par rapport à l'or, et les taux de 

change sont stables entre pays participants, les variations s’opérant 

dans les limites de +/- 1 % des points d’or qui prennent en compte le 

coût de transport et d’assurance de l’or. L'or constitue une monnaie 

internationale, qui sert au règlement des échanges et comme 

instrument de réserve pour les banques centrales des pays ayant 

adopté le système. La livre britannique joue un rôle de monnaie 

internationale du fait de la puissance de l'économie britannique. La 

Première Guerre Mondiale ébranle le système, et l’instabilité 

monétaire devient la règle. 

  La  période 1918-1939 :  un   nouveau   système,   fondé  sur  

l’étalon de change-or, est établi en 1922 à la conférence internationale 

de Gênes. Les pays sont incités à utiliser les monnaies dites de 

réserve, la livre sterling et le dollar plutôt que l’or lui-même. Les 

changes sont flottants, seules les monnaies américaine et britannique 

sont convertibles en or, les autres étant définies par rapport à l'or. Le 

système s’écroule du fait de la crise économique des années 30, du 

décrochage de la livre sterling par rapport à l’or en 1934 et des 

dévaluations compétitives des monnaies nationales. 

  Le troisième SMI, défini en 1944 lors de la conférence 

internationale à Bretton Woods, institue le taux de change fixe pour 

tous les pays grâce à la convertibilité du dollar en or (35 dollars 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_centrale
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l’once), mettant fin au chaos monétaire d’entre-deux guerres. Le 

dollar devient une monnaie de référence. Le Fonds monétaire 

international est créé. Il a pour but de surveiller les politiques 

nationales et d'intervenir en cas de crises de change pour fournir de la 

liquidité au pays concerné par la mise en place d'un programme de 

redressement. 

Le système cesse d’exister en 1971 quand les autorités 

monétaires américaines renoncent à la convertibilité-or du dollar qui 

leur coûte trop cher. Le système de Bretton Woods n’a pas jusqu’à ce 

jour été remplacé par un nouveau SMI formel, mais a laissé place à 

des taux de changes flottants. Depuis les accords de la Jamaïque en 

1976 les pays sont libres d'adopter le régime de change de leur choix : 

parités fixes, changes flottants, changes flexibles entre deux limites. 

Le Système Monétaire Européen (SME), créé en 1979, a 

parcouru un long chemin depuis l’instauration du taux de change fixe, 

mais ajustable, une unité de compte Ecu et la BCE, jusqu’à l’union 

économique et monétaire (UEM) avec l’introduction en 1999 de 

l’euro scriptural et en 2002 de l’euro fiduciaire. Il était une réponse de 

l’Europe à un environnement monétaire très agité à l’époque du 

flottement généralisé des monnaies.   

  Alternatives économiques - mars 2015 

 

►Relisez le texte et répondez aux questions. 

 

1. Dégagez les périodes essentielles du développement du SMI. 

2. Quel est l’objectif de la création du FMI ? 

3. Dans quel système monétaire l’économie mondiale fonctionne-t-

elle aujourd’hui ?  

4. Comment l’Europe a-t-elle réagi à l’environnement monétaire agité 

après les accords de la Jamaïque ? 

          

4 ► Lisez le texte et traduisez-le.  

    
Le Renminbi est en route 

Le prix Nobel Robert Mundell a dit un jour, que « les grandes 

puissances ont de grandes monnaies ». Il semble que la Chine, dont 

Mundell a longtemps conseillé le gouvernement, ait pris cette notion à 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_mon%C3%A9taire_international
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_mon%C3%A9taire_international
http://www.alternativeseconomiques.fr-/
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cœur, cherchant pendant de nombreuses années à convaincre le Fonds 

monétaire international d'ajouter le renminbi au panier de devises qui 

déterminent la valeur de l'actif de réserve du FMI, les droits de tirage 

spéciaux (DTS). Et voici que le FMI a effectivement décidé de le 

faire, ce qui signifie un énorme vote de confiance en la capacité de la 

Chine à jouer un rôle majeur dans la finance internationale. 

  De nombreux acteurs de marché, cependant, restent sceptiques 

quant à la décision. Est-ce que le renminbi appartient vraiment à la 

même catégorie que le dollar américain, l'euro, le yen japonais et la 

livre sterling dans le système monétaire international ? 

 Sûrement, la Chine a fait des progrès remarquables au cours 

d'une période relativement courte. Depuis 2009, la part du commerce 

de la Chine libellée en renminbi a augmenté de moins de 1 % à plus 

de 20 %. Et le renminbi se classe maintenant au quatrième rang parmi 

les monnaies mondiales utilisées pour les paiements internationaux. 

 Mais la part du renminbi dans les paiements mondiaux, 3 %, est 

loin derrière celle du dollar (45 %) et de l'euro (27 %). En outre, la 

croissance de l'utilisation du renminbi pour régler des transactions 

commerciales est largement concentrée dans la région Asie-Pacifique, 

et plus particulièrement pour les transactions entre la Chine et ses 

voisins. De plus, la demande pour les actifs libellés en renminbi reste 

relativement faible, avec seulement 1,5 % du total des dépôts 

bancaires en renminbi détenus en dehors de Chine. 

 Le contraste entre le renminbi et ses homologues composant le 

panier des DTS est grand. Les montants en renminbi sur le marché 

obligataire international représentent seulement 0,5 % du total 

mondial, contre 40% émis en dollars, 41% en euros, près de 10 % en 

livres et 2  % en yen. La valeur des prêts libellés en renminbi - 188 

milliards (29,2 milliards de dollars américains) - est minuscule, 

surtout quand on considère que près de 50 % du total des dettes 

bancaires internationales sont libellées en dollars, environ 30 % en 

euros, 5 % en livres et environ 3 % en yen. Et le renminbi représente 

entre 0,6 et 1% des réserves mondiales en devises détenues par les 

banques centrales, alors que le dollar et l'euro comptent pour 64  % et 

20 %, respectivement. 

En bref, contrairement au reste des monnaies dans le panier des 

DTS, le renminbi est une monnaie internationale en devenir, tout 
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comme la Chine est une puissance économique et financière en 

devenir.  

 Il est important de noter, que les dirigeants chinois, bien qu’ils 

aient fait de l’internationalisation  du yuan leur priorité, ne semblent 

pas chercher à remplacer le dollar en tant que monnaie internationale 

dominante. Leur approche - basée sur la conviction qu'un système 

monétaire international plus diversifié, et donc plus liquide, 

contribuerait à une économie mondiale plus équilibrée et moins 

volatile - est plus pragmatique. 

Le Monde – 15.04.2016 

 

5 ► Lisez le texte et traduisez-le.  
           

Le Congrès américain débloque (enfin) la réforme du FMI 

La plus importante réforme du FMI depuis sa création il y a 70 

ans, adoptée dans son principe en juin 2010 au sommet du G 20 de 

Toronto, et bloquée par la non-ratification du Congrès américain, 

entre finalement en vigueur. 

Son objectif est d'accroître le pouvoir des pays émergents au sein 

du FMI. Elle aurait dû se mettre en place fin 2012. Il a fallu cinq 

années pour que le Congrès adopte la loi nécessaire au doublement 

des ressources permanentes de l'institution.  

Beaucoup d'élus américains, surtout à droite, accusent le FMI 

d'utiliser l'argent du contribuable(1) pour subventionner des pays mal 

gérés. Les prêts du FMI à la Grèce, consentis alors que l'on doute de la 

capacité du pays à assumer le poids de ses dettes antérieures, a 

particulièrement choqué les Républicains au Capitole.  

La réforme du FMI vise non seulement à doubler les ressources 

de  l’organisation  internationale,   mais  égalemment  à  modifier  les 

« quote-parts »(2) des pays-membres du FMI au profit notamment de 

la Chine, de l'Inde, du Brésil et de la Russie. Jusqu'à présent, l'Italie 

pesait autant au FMI que la Chine, ce qui était anachronique. 

Désormais, la République populaire voit presque son poids doubler. 

Elle devient numéro trois, avec plus de 6 % du capital de l'institution, 

devant l'Allemagne et la France. Les droits de vote de l'Inde passent 

de 2,3 % à 2,6 %, ceux du Brésil de 1,7 % à 2,2 %, ceux de la Russie 

http://www.lemonde.fr/
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de 2,3 % à 2,6 %. Le plus important du point de vue de Washington 

reste que les États-Unis conservent de fait leur droit de veto sur les 

décisions les plus importantes du FMI. Pour autant le retard du 

Congrès a fait des dégâts.  

 La crédibilité(3) des États-Unis dans les questions de 

gouvernance du Fonds a été mise à mal. Le veto du Congrès a incité 

les pays émergents les plus riches, sous l'égide de la Chine, à créer 

leur propre institution multilatérale, baptisée « Banque asiatique 

d'investissement d'infrastructure ». Même si son importance reste 

modeste à moyen terme, les Américains n'auront pas de poids dans 

cette nouvelle « multilatérale ». 

Le Figaro – 23.05.2016 

_________ 
1) contribuable (m)  – налогоплательщик 

2) quote-part (f) – квота 

3) crédibilité (f) – доверие 

 

6 ► Lisez le texte et traduisez-le. 

 

                            Le pétrole entraîne le rouble dans sa chute 

Déjà fragilisée par les sanctions occidentales liées à la crise 

ukrainienne, l’économie russe est une grande perdante de la faiblesse 

des prix du pétrole, qui représente la moitié de ses recettes budgétaires 

à l’export. La chute du rouble, liée au recul des cours du brut, a 

renchéri le coût des importations et des biens de première nécessité.  

Dans ce contexte, les turbulences monétaires risquent fort de 

repousser à une perspective lointaine la baisse des taux d'intérêt 

espérée par les milieux économiques, alors que le coût du crédit 

actuel, conséquence de l'effondrement du rouble de fin 2014, étrangle 

les entreprises et les ménages. Et bien que les autorités monétaires 

aient choisi de maintenir leur principal taux  à 11 % et de  prolonger le 

statu quo de leur politique monétaire face à la montée des risques 

inflationnistes, certains économistes commencent même à évoquer 

une hausse de taux pour enrayer la chute. 

 De son côté, le gouvernement s'active depuis le début de l'année 

pour identifier de nouvelles coupes budgétaires et sources de revenus 

face à la baisse du cours du pétrole et met en oeuvre un plan anticrise. 

http://www.lejdd.fr/International/Europe/Russie-Ukraine-le-compromis-ou-la-guerre-717042
http://www.lejdd.fr/Tags/Russie
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Rien en revanche pour lutter contre la chute de la monnaie, qui ne 

présente pas que des inconvénients pour les pouvoirs publics. Elle 

gonfle mécaniquement les rentrées budgétaires tirées des ventes 

d'hydrocarbures, dont le prix est fixé en dollars, et renforce la 

compétitivité des industries locales. 

 Si la Russie est clairement la première victime de ce bain de 

sang, les autres pays émergents n'en sortent pas indemnes. De Jakarta 

à Istanbul en passant par Dubaï, les investisseurs se replient, les 

monnaies s’effondrent. 

La volatilité des cours du pétrole affecte aussi certains pays très 

solides, comme la Norvège, dont la monnaie a chuté la veille pour 

atteindre un plus bas de 12 ans face au dollar et de six ans face à 

l'euro. 

   Les Affaires – 02.06. 2016  

 

7 ► Lisez le texte et traduisez-le.  
 

A quoi sert encore le franc CFA, après 70 ans d’existence ? 

 Le franc 

CFA(1) (pour 

« franc des Colo-

nies Françaises 

d’Afrique ») a 

déjà plus de 70 

ans, la France du 

gouvernement De 

Gaulle ayant      

lancé     la devise en 1945, 6 ans après la création d’une zone franc 

entre la métropole et ses colonies. 

Les pays africains ayant pour devise le franc CFA sont ceux de 

l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UMEOA) et de la 

Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale 

(CEMAC), à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la 

Guinée-Bissau (ex-colonie portugaise), le Mali, le Niger, le Sénégal, 

le Togo, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée Équatoriale (ex-

colonie espagnole), la République de Centrafrique et le Tchad. La 

zone franc CFA correspond donc grosso modo à l’ex-empire colonial 
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français d’Afrique, à l’exception notable de Madagascar et du 

Maghreb. Ainsi, plus de 150 millions d’habitants utilisent la devise. 

La devise est régie par deux banques centrales locales, mais c’est 

la Banque de France qui fixe le taux de change, actuellement de 1 euro 

pour 656 francs CFA, assure la libre convertibilité et bat monnaie(2) à 

Chamalières (banlieue de Clermont-Ferrand). 

Pour garantir la parité des changes, les pays concernés doivent 

déposer 50 % de leurs réserves de change auprès du Trésor français. 

 
 Le franc CFA, la monnaie commune de la plupart des pays 

d’Afrique occidentale et centrale, favorise leur intégration et offre une 

certaine stabilité, propice au commerce dans la région, mais aussi 

l’intégration avec la zone euro, du fait de la fixité du taux de change. 

A cet égard, la devise est jugée bien pratique par les multinationales 

européennes, qui peuvent plus facilement rapatrier leurs bénéfices. 

Pour certains économistes cependant, le franc CFA freine le 

développement des Etats qui l’utilisent. En effet, la planche à billets 

étant sous le contrôle de Paris, les pays du franc CFA ne peuvent pas 

en imprimer selon leurs besoins. Le système est accusé d’obliger les 

Etats concernés à calquer leur politique monétaire sur celle de la zone 

euro, en dépit d’impératifs économiques parfois divergents. Par 

ailleurs, le taux de change fixe avec l’euro rend mécaniquement les 

pays de la zone franc CFA moins compétitifs par rapport à d’autres 

pays voisins d’Afrique quand la monnaie unique est forte, comme 

c’était le cas en 2008 (l’euro a alors valu jusqu’à 1,6 dollar), ce qui 
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pèse sur les exportations. Ainsi, certains pays, comme le Tchad, 

n’hésitent pas à réclamer l’abandon du CFA. 

Certains économistes africains suggèrent une nouvelle monnaie 

commune en remplacement du CFA, qui ne serait plus soumise à une 

parité fixe avec l’euro. D’autres militent pour un arrimage(3) du CFA 

à un panier de devises, constitué notamment de l’euro, du dollar et du 

yuan, qui gagne du terrain sur le continent noir.  

       Capital – 13.06. 2016 

_________ 
1) franc (m) CFA  – франк КФА, африканский франк 

2) battre monnaie  – чеканить (печатать) деньги 

3) arrimage (m) – привязка 

 

8 ► Lisez le texte et traduisez-le.  

 

                              L'euro un projet inachevé 

Le 1er janvier 2002,  300 millions d'Européens ont commencé à 

utiliser les pièces et les billets en euros dans douze Etats de l'Union 

européenne. La monnaie unique est un acquis capital de l’Union et 

selon le président de la BCE, « a amélioré la transparence des prix, 

renforcé les échanges commerciaux intra-zone et favorisé l’intégration 

économique et financière au sein de la zone euro et avec le reste du 

monde». L’euro a bénéficié aux entreprises en leur permettant de 

limiter les coûts et les risques de change. L'euro a apporté la stabilité 

monétaire interne entre les pays face à un monde entré en turbulence 

dès août 2007. On peut légitimement penser que si les monnaies 

nationales avaient été conservées face au dollar, il y aurait eu pas mal 

de dévaluations et révaluations depuis le début de la crise. De plus, 

l'Europe s'est dotée d'une monnaie de réserve mondiale. L'euro 

représente aujourd'hui 20 % des réserves de change dans le monde, le 

dollar se maintient à 64 %.  

 Les adversaires de l’euro citent son inconvénient essentiel : la 

perte, pour chaque pays, d’un instrument central de la politique 

économique, la monnaie, qui permet pourtant faire face aux crises. 

Les consommateurs le rendent responsable de l’érosion de leur 

pouvoir d’achat, la plupart des produits de consommation courante  

ayant grimpé nettement plus vite que l'inflation entre 2002 et 2012. 

http://www.capital.fr/
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/l-euro-fete-ses-dix-ans-sur-fond-de-crise-historique_276401.html
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/la-sortie-de-crise-prendra-des-annees-selon-merkel_274988.html
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Son cours élevé a amputé la compétitivité des produits français à 

l’exportation. Quant à l’intégration accrue, l'euro n'a été qu'un vecteur 

parmi d'autres de l'économie européenne, déjà largement intégrée 

depuis le Traité de Maastricht et l'ouverture des frontières dans 

l'espace Schengen en 1993, l'élargissement de l'Union à l'Europe de 

l'Est à partir de 2004 et la mondialisation. 

La crise souveraine a mis en lumière les faiblesses 

institutionnelles de la zone euro. L'absence d'intégration budgétaire et 

le manque de supervision bancaire ont conduit au fil des ans à 

d'importants déséquilibres financiers. 

 La crise souveraine a creusé la méfiance entre pays du Nord et 

pays du Sud de l'Europe remettant en cause(1) l'intégration 

européenne que l'euro devait renforcer. Pour sortir de l’impasse, il faut 

achever l’union monétaire, c’est-à-dire finaliser l’union bancaire et 

mettre en place une union budgétaire et politique.  

       L’Expansion – 17.07. 2016 

_____ 
1) remettre en cause  – ставить под сомнение 

 

9 ► Lisez le texte et traduisez-le.  

 

La guerre des monnaies 

A chaque accès de faiblesse de la croissance mondiale, le terme 

« la guerre des monnaies » revient sur le tapis. La guerre des monnaies 

est une expression fourre-tout qui dissimule beaucoup de 

malentendus. 

Exemple : dépréciation et dévaluation. Dans le système de taux 

de changes flottants en vigueur depuis quarante-cinq ans, une devise 

se déprécie lorsque son cours est trop élevé par rapport aux 

fondamentaux de son économie. La récession s’installe au Brésil ? Le 

réal s’ajuste à la baisse. La reprise se raffermit aux Etats-Unis ? Le 

dollar monte face aux autres devises. 

En revanche, quand une banque centrale cherche à faire 

artificiellement baisser sa monnaie, on parle de « dévaluation 

compétitive ». La manœuvre vise à rendre les exportations du pays 

moins chères et donc plus attractives. Mais cette opération n’a rien 

d’un remède miracle. Elle a même des effets secondaires néfastes : 

http://www.lexpansion.com/
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elle gonfle le prix des produits importés, au détriment du pouvoir 

d’achat des ménages. Et elle ne résout pas les problèmes structurels du 

pays. Il ne peut s’agir que d’un remède temporaire destiné à relancer 

l’économie. 

Autre malentendu : les manipulateurs de devises ne sont toujours 

pas ceux que l’on croit. Ces dernières semaines, la banque centrale de 

Chine (PBoC) a été accusée de faire baisser le yuan pour relancer sa 

croissance. Pas vraiment : ce sont les sorties massives de capitaux du 

pays et le ralentissement de l’économie qui tirent le cours de cette 

devise vers le bas. Au contraire, la PBoC tente de ralentir la baisse de 

la monnaie. 

A l’inverse, la Banque centrale européenne (BCE), qui n’a en 

théorie pas le droit d’agir sur le taux de change, ne fait en réalité rien 

d’autre quand elle rachète massivement des dettes publiques. Pour ce, 

elle crée en effet de la nouvelle monnaie, ce qui fait mécaniquement 

baisser le cours de l’euro. 

Alors, guerre des monnaies ou pas ? En vérité, la question n’a 

pas vraiment de sens. Dans un système de taux de changes flottants, 

où les institutions monétaires agissent sans concertation, il est difficile 

de faire des reproches à celles qui font tout leur possible pour soutenir 

leur économie.  

  Le Monde – 26.05. 2016 

 

10 ► Lisez le texte et traduisez-le par écrit.  

 

Le monde risque-t-il une crise monétaire majeure ? 

Depuis vingt ans, les crises se succèdent et leur gravité ne cesse 

de s'accroître. Ces derniers mois, l'effondrement des cours des 

matières premières, et en particulier du pétrole, la volatilité des 

marchés boursiers, la Bourse de Shanghai en tête, le surendettement 

croissant dans les pays émergents, en particulier du secteur privé, la 

forte volatilité des flux de capitaux internationaux, capables de 

déstabiliser un pays ou une zone géographique entière et la valse des 

taux de change ont renforcé l'inquiétude. Ainsi certains économistes 

prédisent déjà une nouvelle crise encore plus dévastatrice que celle de 

2008. 

http://www.lemonde.fr/
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Il existe quelques facteurs qui pourraient la déclencher. La panne 

de l’économie chinoise en est le premier. La dévaluation du yuan, qui 

fait fondre les réserves de change du pays (le plus bas niveau depuis 

2012), recommence à préoccuper les investisseurs, qui craignent une 

poursuite du mouvement. Ils s’inquiètent surtout d’un possible 

atterrissage brutal de l’économie de l’Empire du milieu, avec de 

lourdes conséquences pour les marchés d’actions mondiaux.  

L’autre facteur - le risque de récession aux Etats-Unis. Les 

craintes d’un ralentissement économique plus marqué que prévu aux 

Etats-Unis se ravivent surtout avec la fin de la politique de taux zéro 

de la Réserve fédérale.  

Les émergents, eux aussi sont une source d'inquiétude. Ils 

subissent de plein fouet la chute des cours des matières premières et 

notamment du pétrole, dont ils sont de gros producteurs. Redoutant un 

défaut de paiement, suite à leur lourd endettement, de nombreux 

investisseurs ont commencé à fuir les émergents, provoquant un 

effondrement de leurs monnaies. Cela accroît la défiance des marchés. 

 Le système bancaire n’est pas non plus à l’abri. En un mois 

l'indice boursier des grands établissements européens (Euro Stoxx 

Banks) a perdu un bon quart de sa valeur, soit plus qu'au début de la 

crise financière de 2008. Les banques, qui ont beaucoup prêté au 

secteur pétrolier, souffrent de l'effondrement des cours du brut. 

Quelle est la probabilité de la nouvelle crise d’après les experts ? 

Certains économistes l’estiment à 30-20 %. Mais la majorité des 

spécialistes croient qu’elle est peu probable dans l'immédiat. 

D’autant que depuis 2009 des initiatives visant à renforcer le 

système monétaire et financier international ont vu le jour. Le FMI a 

considérablement augmenté ses ressources et créé de nouveaux 

instruments de prêt plus flexibles ; des accords d'entraide entre 

banques centrales pour éviter les faillites de banques privées comme 

Lehman Brothers en 2008 ont été signés ; les grands pays émergents - 

Brésil, Russie, Inde, Chine - ont mis en commun une partie de leurs 

réserves de change. 

Les Echos - 09.07.2016 

  

  

http://www.capital.fr/bourse/devises/view/8362463/USD
http://www.lesechos.fr-/
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 A  vous  de  commenter  les  statistiques  

 

11 ► Analysez  le   diagramme  qui suit.    Quelles    conclusions  

pouvez-vous en tirer ? 

 

 
 

12 ► A partir du graphique ci-dessous commentez l’évolution 

du cours de l’euro. Selon vous, la parité  entre l'euro et le 

dollar est-elle probable? Si oui, à quelles conditions ?  
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13 ► Commentez les graphiques qui suivent. A quoi est due la 

hausse du dollar qu’on observe depuis deux ans ? 
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14 ► Illustrez  le  lien  entre  le  prix  du  pétrole  et  le  cours du  

rouble. 

 

 
 

 A  vous  de  parler  et  de  débattre   

 

15 ► Partagez-vous les affirmations suivantes ? Justifiez votre 

point de vue. 
 

1. Les crises financières vont se répéter et devenir plus graves. Les 

organes de surveillance sont impuissants face aux forces du 

marché.    

2. Dans 10 ans le yuan détrônera le dollar, et le rouble deviendra 

convertible.                                                                                                      

3. Le DTS est une base, sur laquelle peut être construite la paix 

monétaire au XXIe siècle.   

4. Une rapide sortie de l’euro permettra aux pays du sud de l’Europe, 

grâce à la dévaluation, de rétablir leur compétitivité et de relancer 

leurs économies. 

5. Pour réformer le SMI, il faut organiser une conférence 

internationale à l’image de celle de Bretton Woods. 
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16 ► Ce billet est-il un vrai ou faux ? Reconstituez  l’histoire  de 

cette devise en utilisant les sources internet. 

 

 
 

17 ► Associez  chacun  des  exemples à une des fonctions écono- 

miques de la monnaie : unité de compte, réserve de valeur, 

intermédiaire dans les échanges. 

 

- Vous cherchez à acheter une voiture et consultez les comparateurs de 

prix sur Internet. 

 

-  La Russie et la Chine signent un accord de livraison de gaz russe 

vers la Chine d'une valeur de quelque 400 milliards de dollars sur 

trente ans. 

 

- La carte de crédit de votre grand-mère est alimentée mensuellement 

par sa pension de retraite. Par précaution cet argent n’est jamais retiré. 

 

- La firme Nautilus conclut un contrat qui prévoit la livraison d’un lot 

de 100 tonnes de poisson congélé en échange de matériel pour le 

traitement de poisson frais. 

 

- Vous commandez un CD sur un site Internet. 

 

- Vous contractez une assurance-vie auprès de votre banque. 
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18 ► Recherchez   sur   Internet   des   informations   sur    la   

monnaie virtuelle, le bitcoin. 

L’utilisation des bitcoins est interdite en Russie. Pourquoi ?  

 

19 ► En  vous  appuyant  sur  les  textes  et  documents  fournis   

dans cette unité développez une réflexion (5 min.) sur le sujet 

suivant « La monnaie, c’est le ciment de l’économie 

internationale ». 

 

20 ► Exposez  en  5  minutes  votre  point  de  vue personnel sur 

l'avenir du système monétaire international. 

                    

      

 

Module     ■  ■  ■  ■      LEXIQUE   THEMATIQUE 

 

 

 

agence (f) de notation 

ajustement (m) 

 

ancrage  (m) (d’une monnaie 

à une autre) 

appréciation (f) 

 

 

apprécier 

 

 

   s’ apprécier 

 

argentiers (m pl), grands 

arrimage (m) 

autorités (f pl) monétaires 

 

рейтинговое агентство 

корректировка; коррекция 

(рынка) 

привязка (валюты) 

 

1. оценка, определение (стои-

мости) 2. повышение (стоимо-

сти актива, валюты) 

1. оценивать, определять (стои-

мость) 2. повышать (стои-

мость) 

повышаться (о стоимости ва-

люты, актива) 

министры финансов 

привязка 

органы денежно-кредитного 

регулирования 



 

185 

 

billet (m) 

~ vert 

bourse (f) 

~ de change 

bulle (f) 

cambiste (m) 

change (m) 

~ fixe 

 

~ flexible entre deux limites 

~ flottant [fluctuant] 

circulation (f)  

   mettre en ~ 

~ monétaire 

contagion (f) 

contrôle (m) des changes 

convertir 

convertibilité (f) 

 

~ -or 

 

cours (m) 

 

~  d’une monnaie 

couverture (f) de change 

crédible 

 

crise (f) 

   déclencher la ~ 

    

   échapper à la ~ 

   prévenir la ~ 

   subir [traverser] la ~ 

~ bancaire 

~ boursière 

~ de change  

~ de la dette souveraine 

банкнота 

американский доллар 

биржа 

валютная биржа 

спекулятивный пузырь 

валютный дилер 

1. обмен 2. валютный курс 

фиксированный валютный 

курс 

валютный коридор 

плавающий валютный курс 

обращение; оборот 

пускать в обращение 

денежное обращение 

распространение кризиса 

валютный контроль 

конвертировать, пересчитывать 

конвертируемость, обрати-

мость 

обратимость (валюты) в золо-

то 

цена (биржевого товара), курс 

(валюты, ценной бумаги) 

курс валюты 

страхование валютных рисков 

пользующийся доверием; 

надежный 

кризис 

вызывать кризис, приводить к 

кризису 

избежать кризиса 

предотвращать кризис 

переживать кризис 

банковский кризис 

биржевой кризис 

валютный кризис 

кризис суверенного долга 
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~ financière  

~ immobilière 

~ jumelle      

~ de liquidité(s) 

~ monétaire 

~ souveraine  

~ des subprimes 

 

 

~ systémique 

~ des valeurs technologiques 

 

 

défaut (m) de paiement 

dégringolade (f) 

 

dépréciation (f) 

 

déprécier 

 

   se  déprécier 

détenir 

détenteur (m)  

~ d’actifs 

~ de devises 

dette (f) 

   rembourser une ~ 

dévaluation (f) 

~ compétitive 

devise (f) 

   fragiliser une ~ 

 ~ émergente 

    

  ~ de réserve 

diffusion (f) de la crise 

distorsions (f pl) de taux de  

   change  

финансовый кризис 

кризис на рынке недвижимости 

двойной кртзис 

кризис ликвидности 

валютный кризис 

кризис суверенного долга 

ипотечный кризис (на рынке 

субстандартных ипотечных 

кредитов) 

системный кризис 

кризис на рынке акций высоко- 

технологичных компаний, кри-

зис доткомов 

дефолт 

резкое падение, обвал (курса 

валюты, ценной бумаги) 

обесценение, понижение (сто-

имости актива, валюты) 

обесценивать, понижать (сто-

имость актива, курс валюты) 

обесцениваться, снижаться 

держать, владеть, обладать 

держатель, владелец 

владелец активов 

держатель валюты 

долг, задолженность 

погашать долг 

девальвация  

конкурентная девальвация 

(иностранная) валюта 

ослаблять валюту 

валюта страны с быстроразви-

вающейся экономикой 

резервная валюта 

распространение кризиса 

курсовой перекос 
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droits (m pl) de tirage  

    spéciaux [DTS] 

специальные права заимство-

вания [СДР] 

effondrement (m) 

effondrer 

   s'effondrer 

 

 

émettre 

émission (f) monétaire 

s’endetter 

 

 

endettement (m) 

étalon (m) 

~ de change-or 

~ monétaire  

~-or 

faiblesse (f) d’une monnaie 

faillite (f) 

   faire ~  

fiduciaire 

flotter 

flottement (m) 

fluctuations (f pl) monétaires 

fluctuer 

flux (m pl) monétaires  

instruments (m pl) moné- 

   taires 

hydrocarbures (m pl) 

krach (m) 

libellé, -e en … 

 

livre (f) sterling 

marché (m) 

~ boursier 

~ des capitaux 

~ des capitaux à court  terme 

крах, кризис; обвал 

 

потерпеть крах; резко снизить-

ся (о курсе валюты, ценной бу-

маги) 

эмитировать, выпускать 

денежная эмиссия 

использовать заемные сред-

ства, прибегать к заимствова-

ниям  

задолженность 

эталон, стандарт 

золотовалютный стандарт 

валютный стандарт 

золотой стандарт 

низкий курс валюты 

банкротство 

обанкротиться 

наличный (о деньгах, валюте) 

плавать, свободно колебаться 

плавание, свободное колебание 

валютные колебания 

колебаться 

денежные потоки 

инструменты денежно-

кредитной политики 

углеводородное сырье 

крах, кризис 

выраженный в …, номиниро-

ванный в … 

фунт стерлингов 

рынок 

биржевой рынок 

рынок капиталов 

рынок краткосрочных капита-
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~ des capitaux à long  terme 

 

~ des changes 

    intervenir sur un ~ 

 

~ domestique 

~ émergent 

~ financier  

 

~ immobilier 

~ monétaire  

 

~ obligataire [des obligations] 

~  [des contrats] à terme 

~ des valeurs mobilières 

masse (f) monétaire  

monétaire 

 

monnaie (f) 

  accrocher [ancrer] une ~  à      

  apprécier une ~ 

  convertir une ~ en [échanger  

  une ~ contre]   

  déprécier une ~ 

  soutenir une ~ 

~ convertible 

 

~ étrangère  

~ faible  

~ forte  

~ inconvertible 

~ nationale 

~ refuge 

~ de réserve 

~ sous-évaluée  

 

лов 

рынок долгосрочных капита-

лов 

валютный рынок 

проводить валютные интервен-

ции на рынке 

национальный рынок 

быстроразвивающийся рынок 

финансовый рынок (долгосроч-

ных капиталов) 

рынок недвижимости 

денежный рынок (краткосроч-

ных капиталов) 

рынок облигаций 

фьючерсный рынок 

фондовый рынок  

денежная масса 

1. денежно-кредитный 2. ва-

лютный  

1. деньги 2. валюта  

привязывать валюту к… 

повышать курс валюты 

обменивать валюту на 

 

понижать курс валюты 

поддерживать валюту 

(свободно) конвертируемая ва-

люта 

иностранная валюта 

слабая валюта 

сильная валюта 

неконвертируемая валюта 

национальная валюта 

безрисковая валюта 

резервная валюта 

недооцененная валюта, валюта 

с заниженным курсом 
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~ surévaluée 

 

~ unique 

notation (f) [note (f)] 

  améliorer la ~ 

  dégrader la ~ 

  maintenir la ~ 

 

opération (f) de change 

panier (m) de monnaies [de  

   devises] 

parité (f) 

~ s fixes 

 

pertes (f pl) de change 

 

place (f) 

points (m pl) d’or 

politique (f) 

~ de change 

~ monétaire 

prêt (m) 

  accorder un ~ 

  obtenir un ~ 

  rembourser un ~  

 

prêter 

prêteur (m) 

produits (m pl) dérivés 

 

propagation (f) de la crise 

rand (m) 

réal (m) 

réévaluation (f) 

réévaluer qch 

régime (m) de change  

   [monétaire] 

переоцененная валюта, валюта 

с завышенным курсом 

единая валюта 

(кредитный) рейтинг 

повысить рейтинг 

понизить рейтинг 

оставить без изменения рей-

тинг 

валютная операция 

корзина валют 

 

паритет 

фиксированные [твердые] па-

ритеты 

отрицательная курсовая разни-

ца 

финансовый центр$ биржа 

золотые точки 

политика 

валютная политика 

денежно-кредитная политика 

ссуда; кредит 

предоставлять ссуду 

получать ссуду 

возмещать ссуду, погашать 

кредит 

ссужать, давать в долг 

ссудодатель; кредитор 

производные финансовые ин-

струменты 

распространение кризиса 

рэнд (валюта) 

реал (валюта) 

ревальвация (валюты) 

ревальвировать (валюту) 

валютный режим 
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renchérir 

 

renminbi (m) 

réserves (f pl) 

~ de change [monétaires] 

~ d’or  

~ or-devises 

resserrement (m) du crédit 

 

risque (m) de change 

roupie (f) 

scriptural, -e 

 

taux (m) de change 

titre (m) 

~ en circulation 

~ d’Etat  

~ obligataire 

turbulences (f pl) des  

   marchés 

union (f) monétaire 

unité (f) de compte 

valeur (f) mobilière 

 

yen (m) 

yuan (m) 

удорожать, делать более доро-

гим 

ренминби (юань) 

резервы 

валютные резервы 

золотые резервы 

золотовалютные резервы 

ограничение объемов кредито-

вания 

валютный риск 

рупия (валюта) 

безналичный (о деньгах, валю-

те, расчетах) 

валютный курс 

ценная бумага 

ценная бумага в обращении 

государственная ценная бумага 

облигация 

потрясения [кризисы] на рын-

ках 

валютный союз 

расчетная единица 

ценная бумага (акция, облига-

ция) 

йена (валюта) 

юань (валюта) 
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ОБРАЗЦЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
 

Модуль «Язык профессии. Уровень B2»  

1 семестр 
 

 

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

 

Письменный зачет:  
 

- лексический тест (30-35 терминов); 

 

- зрительно-письменный перевод с французского языка на 

русский текста экономического содержания по изученной тема-

тике (1700-1800 знаков). Пользование двуязычными словарями 

разрешается. Время выполнения – 1 час 30 мин. 

 

 

 

Устный зачет: 

 

- беседа с экзаменатором на одну из изученных тем – 2-3 во-

проса и кратких ответа. 

 

 

 

 

Образцы зачетных материалов 

 

ПИСЬМЕННЫЙ ЗАЧЕТ 
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Текст для зрительно-письменного перевода  

с французского языка на русский 

 

Количество знаков – 1772 

Время – 1 час 30 мин. 

 

Переведите письменно следующий текст. 

 

En France les fusions-acquisitions s’activent 

 

La trêve estivale réussit plutôt bien à Publicis,Vivendi et Schneider 

Electric. Après une léthargie financière ces entreprises se réveillent et 

s’impliquent, à l’achat ou à la vente, dans des transactions qui profitent de 

l’accalmie des marchés financiers. Certains cherchent à se consolider, d’autres à 

se restructurer. 

La surprise Publicis. Le mariage à 26 milliards d’euros de Publicis avec 

le géant américain Omnicom était pour le moins inattendu. Certes, la fusion avec 

le numéro deux mondial du secteur a pris de court tout le secteur de la publicité 

où l’information circule au rythme de l’éclair. La formule « mariage entre égaux 

» a soigneusement été choisie pour sceller ce deal : 50 % du capital pour 

Publicis, 50 % pour Omnicom. En fusionnant, Maurice Lévy, patron du groupe 

français, et John Wren, PDG d’Omnicom, espèrent dégager 500 millions de 

dollars de synergie grâce à une opération qui aboutira au mieux à la fin de cette 

année. 

L’opération stratégique d’Essilor.  Le groupe optique français va mettre 

la main sur le spécialiste de verres photochromiques, des verres qui changent de 

couleur suivant l’intensité lumineuse. Essilor déboursera 1,4 milliard d’euros 

pour l’acquisition de l’Américain Transition Optical. En rachetant cette 

entreprise, le groupe dirigé par Hubert Sagnières souhaite consolider sa stratégie 

à l’international en développant les verres photochromiques en Asie, en 

Amérique latine et en Europe. Cet achat signe la plus grosse opération réalisée 

par Essilor qui est une valeur sûre du CAC 40 : 5 milliards d’euros de chiffre 

d’affaires, 584 millions de bénéfice net, l’entreprise pèse 18,5 milliards d’euros 

en Bourse. 

Un mouvement durable ?  Cependant, le nombre d’opérations reste 

faible. Selon une étude de l’agence Thomson Reuters, nous sommes encore loin 

du niveau atteint avant la crise, et rien ne laisse présager un retour en force des 

grandes manœuvres sur le front des fusions-acquisitions : crise et risque 

financier sont encore à l’esprit de nombreux investisseurs et conseils 

d’administration. 

 

www.lepoint.fr – 02.08.2013 

http://www.lepoint.fr/
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Тест 

 

 

1.   тяжелая/легкая промышленность 

2.  filière (f) agroalimentaire  

3.   отрасль 

4.  aéronautique (f)  

5.   готовая продукция 

6.  débouché (m)  

7.   дочерняя компания 

8.  biens (m pl) d’équipement  

9.   сырье 

10.  effectifs (m pl)  

11.   конкурентоспособность 

12.  acquisition (f)  

13.   основной вид деятельности 

14.  cession (f) des actifs  

15.   слияние 

16.  délocalisation (f)  

17.   экономия на масштабах 

18.  effet (m) de taille  

19.   приобретение доли в капитале 

20.  externalisation (f)  

21.   перспективный бизнес 

22.  stratégie (f) de recentrage  

23.   совместное предприятие 

24.  PDG (m)  

25.   насыщенный рынок 

26.  OMC (f)  

27.   торговый баланс 

28.  droits (m pl) de douane  

29.   многостороннее соглашение 

30.  suppression (f) des barrières  

31.   объем экспорта 

32.  restrictions (f pl) quantitatives  

33.   регулирование торговли 
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УСТНЫЙ ЗАЧЕТ 

 

Вопросы для устной беседы  

 

 
Economie de la France 

 

1. Quelles mutations l’industrie française a-t-elle connues au cours de vingt 

dernières années ? 

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

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

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

4. A quoi sont dus le miracle industriel français de la deuxième moitié du XX-e 

siècle et la  création de grands groupes ? 

5. Quels secteurs constituent les points forts de l’industrie française ? 

6. En quoi consiste l’un des problèmes majeurs de la France industrielle ? 

 

Entreprise 

1. A quoi est due une nouvelle vague de consolidation dans le secteur 

automobile ? 

2. Comment peut-on expliquer l’échec de certaines opérations de fusions-

acquisitions dans ce secteur ? 

3. Quels constructeurs automobiles privilégient la croissance interne ? Pour 

quelle raison ? 

4. Pourquoi les grandes compagnies pétrolières se sont-elles lancées dans la 

diversification ? 

5.  Qu’est-ce qui a obligé les majors à abandonner le solaire et l’éolien ? 

6.  Parmi les majors quelle compagnie est la plus diversifiée ? 

 

 

Commerce mondial 

1. Quels bouleversements le commerce mondial a-t-il connus au cours de la 

dernière décennie ? 

2. Rappellez-vous les missions et les principes fondamentaux de l’OMC. 

3. L’OMC a-t-elle encore un avenir ? 
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ОБРАЗЦЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ  

МАТЕРИАЛОВ 
 

Модуль «Язык профессии. Уровень B2»  

2 семестр 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

 

Письменный экзамен:  

 

- зрительно-письменный перевод с французского языка на 

русский текста экономического содержания по пройденной тема-

тике (1800 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 (850-950 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 
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Текст для зрительно-письменного перевода 

 с французского языка на русский 

 

Количество знаков – 1741 

Время – 1 час 30 мин. 

 

Переведите письменно следующий текст. 

 

La France profiterait-elle vraiment d’une baisse de l’euro ? 

 

 La France s’est inquiétée ces dernières semaines de la vigueur de l’euro 

qui handicape  ses exportations. C’est pourquoi le président français a plaidé 

devant le Parlement  européen en faveur d’une politique de change pour lutter 

contre l’appréciation de la monnaie unique. 

 C’est tout le problème de la zone euro, zone monétaire unique aux réalités 

très disparates. Ainsi, alors que l’Allemagne peut supporter un euro valant 1,53 

dollar, voire jusqu’à 1,94 dollar d’après Deutsche Bank, la France commence à 

pâtir lorsque l’euro dépasse 1,23 dollar. L’explication est simple : l’Allemagne 

se positionne à l’export  sur des produits haut de gamme et peut donc fixer ses 

prix sur les marchés étrangers; un euro fort lui permet de réduire le coût de ses 

importations sans pénaliser ses exportations. La France, à l’inverse, est 

positionnée sur des produits  moyenne gamme, en forte concurrence  avec les 

pays émergents, ou des produits haut de gamme qui se vendent en dollars. « 

L’euro fort renforce les forts  et affaiblit les faibles », résume l’ancien patron 

d’EADS. 

 Mais la France serait-elle vraiment gagnante si l’euro s’affaiblissait ? Pas 

tant que cela. Une baisse de l’euro renchérit le prix des importations, que ce soit 

des biens de consommation ou des biens intermédiaires, ce qui a un effet 

inflationniste et pèse sur le pouvoir d’achat. 

 «  L’industrie française a un intérêt fort à une dépréciation de l’euro, 

mais pas l’économie française dans sa globalité », résume Jean-Christophe 

Caffet, économiste chez Natixis. Les chiffres du commerce extérieur en 2012 

illustrent parfaitement ce paradoxe : la dépréciation de 7,7 % en moyenne 

annuelle de l’euro face au dollar a alourdi la facture énergétique de près de 7 

milliards d’euros. 

 A court terme, vu la structure du commerce extérieur français et l’inertie 

de la consommation, une baisse de l’euro ne ferait que creuser le déficit 

commercial. 

 A moyen et long terme, les effets seraient limités, la crise ayant accéléré 

la désindustrialisation en France. 

 

www.lexpansion.lexpress.fr -15.02.2013 

http://www.lexpansion.lexpress.fr/
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УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 

 

БИЛЕТ № 5 

 

Текст для зрительно-устного перевода с французского 

языка на русский 
Количество знаков – 875 

Время подготовки – 3 мин. 

 

Переведите текст устно.  

 

L’atterrissage en douceur en 2012 
 

La Russie devrait connaître un ralentissement de sa croissance 

du fait notamment de la faible croissance dans l’Union européenne, 

d’un ralentissement dans les pays émergents et d’une probable baisse 

des prix du pétrole, selon la Banque mondiale. 

Elle précise que la hausse du PIB russe devrait ralentir en 2012 

mais s’accélérer en 2013 pour s’établir à 3,9 %.  Le gouvernement 

russe table pour sa part sur une croissance légèrement inférieure à 3,7 

% en 2012. Selon la Banque mondiale, les investisseurs pourraient 

être plus prudents sur ce marché et adopter une position attentiste. 

Elle conseille aux autorités russes de mettre en œuvre des 

réformes structurelles et d’économiser les revenus du pétrole. 

L’objectif est de ne pas voir le budget national se dégrader. 

La Banque mondiale n’est pas la seule à prévenir le 

gouvernement russe. L'agence de notation Standard and Poor's a 

prévenu lundi 26 mars qu'elle pourrait abaisser la note de crédit du 

pays, si les prix du pétrole  baissaient.  

 

Les Echos - 25.06.2012 
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Вопросы для устной беседы 

 

 

 

Croissance et politiques économiques 

 

1. Caractérisez la politique budgétaire menée par François Hollande depuis 

2013.  A-t-elle débouché sur des résultats tangibles pour  l'économie 

française ? 

2. L'amélioration de la rentabilité des entreprises est-elle suffisante pour faire 

décoller l'activité économique? Quels sont les freins qui brident la reprise en 

France ? 

3. Grâce à quelle politique monétaire la Fed a-t-elle réussi à contrer la crise 

financière de 2008  ? 

4. En quoi consiste le contraste de la politique de la Fed avec celle de la BCE ? 

5. Quelles mesures la banque centrale européenne a-t-elle prises pour relancer 

le crédit et l'activité économique ? 

6. Pourquoi la BCE a-t-elle choisi de prolonger son action d'assouplissement 

quantitatif ? 

7. A quoi est due la faiblesse de l'inflation en Europe ? 

 

 

Monnaie et finances 

 

1. Le contexte monétaire a changé depuis les années 1970. Quels nouveaux 

acteurs et devises ont apparu ? 

2. Existe-t-il aujourd’hui une alternative au dollar, en tant que monnaie de 

référence ? Quelles qualités une monnaie de réserve doit-elle réunir ? 

3. L’euro et le yuan peuvent-ils  remplacer, aujourd’hui, le billet vert en tant 

que monnaie de référence ? Si non, pourquoi ? 

4. Quels types de crises regroupe-t-on sous le vocable de crise financière ? 

Citez-en des exemples.  

5. Qu’est-ce que les crises jumelles ? 

6. Qu’est-ce qu’on entend par une crise  systémique ? Décrivez son mécanisme 

sur l’exemple de la crise des subprimes. 

7. Pourquoi,  malgré leurs spéсificités, les crises financières se ressemblent-

elles ?  
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Критерии оценок 
 

Зрительно-письменный и зрительно-устный перевод 

текста экономического содержания с французского языка на 

русский 

А  (90% – 100%) 

B  (82% – 89%) 

С  (75% – 81%) 

D  (67% – 74%) 

E  (60% – 66%) 

F  (менее 60%) 

При оценке переводческой компетенции студента учитыва-

ется следующая квалификация ошибок: 

1. Смысловая ошибка – искажение смысла высказывания, 

опущение существенной информации. Смысловая ошибка при-

равнивается к 7%. 

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 3%. 

3. Лексическая (терминологическая) ошибка – ошибка в 

передаче контекстуального значения слова, не носящего стили-

стического характера. Лексическая (терминологическая) ошибка 

приравнивается к 3%. 

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 7%; 

- если перевод не закончен не более чем на 20% – 14%; 

- если перевод не закончен более чем на 30% – выставляется 

оценка F. 
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Беседа с экзаменатором на одну из изученных тем 

 

A (90 – 100%) Полное соответствие ответа предложенной 

преподавателем теме; логичный, ясный дис-

курс; правильное употребление экономиче-

ских терминов; незначительное количество 

пауз; не более двух полных лексико-

грамматических ошибок, которые быстро ис-

правляются. 

B (82 – 89%) Соответствие ответа предложенной препода-

вателем теме; логичный, ясный дискурс; пра-

вильное употребление экономических терми-

нов; периодические непродолжительные пау-

зы; не более четырех полных лексико-

грамматических ошибок, которые могут быть 

самостоятельно исправлены.  

C (75 – 81%) Соответствие ответа предложенной препода-

вателем теме; достаточно ясный дискурс; ино-

гда не вполне точное формулирование мыс-

лей; ограниченный набор экономических тер-

минов при правильном их употреблении; не-

продолжительные паузы; не более шести пол-

ных лексико-грамматических ошибок, кото-

рые могут быть самостоятельно исправлены.  

D (67 – 74%) Соответствие ответа теме при выражении ос-

новных мыслей; дискурс в целом достаточно 

логичен, но не всегда ясно и четко выражены 

мысли; крайне ограниченный набор экономи-

ческих терминов и не всегда правильное их 

употребление; не более восьми полных лекси-

ко-грамматических ошибок, которые часто не 

могут быть исправлены с первого раза и без 

помощи преподавателя. 

E (60 – 66%) Неполное раскрытие темы; серьезные затруд-

нения при выражении мыслей; экономических 

терминов в речи мало, их употребление за-

труднено, язык бедный; речь медленная с 
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большим количеством пауз; не более десяти 

полных лексико-грамматических ошибок, ис-

правляемых с помощью преподавателя, как 

правило, не с первого раза.  

F (менее 60%) Тема не раскрыта; дискурс неясный со значи-

тельным нарушением логических связей; эко-

номические термины не присутствуют в речи, 

частые продолжительные паузы; более десяти 

полных лексико-грамматических ошибок, за-

трудняющих понимание; часть ошибок сту-

дент не в состоянии исправить. 

 

При оценке коммуникативной компетенции студента учи-

тывается следующая квалификация ошибок: 

1. Лексическая (терминологическая) ошибка – ошибка в 

передаче контекстуального значения слова, не носящего стили-

стического характера. Лексическая (терминологическая) ошибка 

приравнивается к ½ полной ошибки. 

2. Грамматическая ошибка – ошибка в передаче значения 

грамматической формы. Грамматическая ошибка приравнивается 

к ½ полной ошибки.  

Помимо языковой правильности учитываются также следу-

ющие параметры: 

- адекватность ответа сформулированному заданию; 

- соответствие требуемому объему высказывания; 

- логика изложения материала; 

- использование терминологической лексики, соответству-

ющей программе курса обучения. 
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