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Acte authentique Acte établi par un officier public. 

Acte juridique Manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. 

Acte sous seing privé Acte rédigé et signé par des particuliers. 

Agent économique 
Personne ou groupe de personnes qui participe à l'activité 

économique. 

Arrêt 
Décision rendue par une juridiction supérieure : cour d'appel, cour 

de cassation. 

Arrêtés 
Décisions prises dans l'exercice de leurs fonctions par les 

ministres, des préfets ou des maires. 

Association 
groupement volontaire de plusieurs personnes s’unissant pour un 

projet commun avec un but non lucratif. 

Astreinte 
Condamnation provisoire d'une personne à payer une certaine 

somme par jour de retard dans l'exécution de son obligation. 

Avantages en nature Avantages dont bénéficient les salariés (repas, logement…). 

Aveu 
Reconnaissance d'un fait ou d'un acte. L'aveu judiciaire est réalisé 

devant un juge. 

 

  

Balance commerciale 
Bilan comptabilisant les échanges de marchandises (importations 

et exportations) 

Balance des invisibles 
Bilan comptabilisant les échanges de services d'un pays avec le 

reste du monde (ex. le tourisme) 

Balance des transactions 

courantes 
Somme de la balance commerciale et de la balance des invisibles 

Bien incorporel Droit patrimonial, dénué de réalité matérielle (droits d'auteur…) 

Branche d'activité 
Regroupement d'entreprises ou de fractions d'entreprises 

produisant un même type de biens ou de services 

But lucratif  
rémunéré (payé) 

 

 

  

Capacité d’exercice 
Aptitude à exercer personnellement des droits et les obligations 

dont on a la jouissance 

Capacité de jouissance Aptitude à être titulaire de droits et d’obligations 

Capacité juridique Aptitude d’une personne à être sujet de droits et à les exercer 
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Capital technique 
Ensemble de biens ou moyens de production possédés par une 

entreprise 

Cause du contrat 
Raison pour laquelle les parties ont conclu le contrat. La cause 

doit être licite et morale 

Charge de la preuve 
Obligation faite à la personne invoquant un droit ou un fait 

juridique de prouver ce qu’elle avance en justice 

Chômage 
Partie de la main-d’œuvre d’un pays sans emploi et à la recherche 

d’un emploi 

Crédit-bail 
 Achat d’un investissement par une autre entreprise qui le loue 

ensuite avec une option d’achat à la fin du contrat 

Clause abusive 

Disposition d’un contrat ente un professionnel et un non 

professionnel qui procure un avantage excessif au professionnel 

par un abus de puissance économique 

Clause de réserve de 

propriété 

Mention portée au contrat qui prévoit de ne transférer le titre de 

propriété qu’au paiement complet de la chose 

Combinaison productive 
Choix par l’entreprise de la quantité la plus efficace de chaque 

facteur de production pour fabriquer ses produits 

Commerçant 
Personne qui accomplit des actes de commerce et en fait sa 

profession habituelle 

Communication externe  Communication de l’organisation avec ses partenaires extérieurs 

Communication interne  Communication au sein de l’organisation. 

Communication 

ascendante  

Les informations circulent de bas en haut, c'est-à-dire du 

subordonné vers le supérieur hiérarchique. 

Communication 

descendante  

Les informations circulent du haut vers le bas, c'est-à-dire du 

supérieur vers le(s) subordonné(s), pour donner des ordres, des 

consignes, des informations. 

Communication latérale 

ou horizontale  

Les informations circulent entre personnes de même niveau 

hiérarchique, sans passer par l’intermédiaire d’un supérieur. 

Communication formelle  

Echanges officiels qu’entretiennent deux ou plusieurs personnes 

dans la hiérarchie. 

 

Communication 

informelle  
Ce sont tous les échanges qui ne circulent pas par le biais officiel 

Concurrence 
Situation où plusieurs producteurs de biens ou de services pour un 

produit similaire ou substituable. 

Conseil constitutionnel  
Autorité qui, en France, vérifie la conformité des traités, des lois 

et des règlements à la constitution. 

Consentement Manifestation de l’accord de volonté des parties à un contrat 

Consommation 

Action de détruire ou d’utiliser des biens ou des services dans le 

but, soit de satisfaire des besoins, soit de produire d’autres biens 

et services 

Consommation finale 
Valeur des biens et des services utilisés pour la satisfaction directe 

des besoins humains, individuels ou collectifs 
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Consommations 

intermédiaires 

Valeur des biens ou des services incorporés à un produit ou 

détruits lors de la production 

Constitution 
Texte fondamental qui définit l’organisation et le fonctionnement 

de l’état 

Contrat 

Convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, 

envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire 

quelque chose 

Contrat bilatéral ou 

synallagmatique 

Contrat qui fait naître des obligations réciproques pour les parties 

(contrat de travail) 

Contrat consensuel  
Aucun écrit n’est obligatoire au moment de la formation du 

contrat. 

Contrat d'adhésion  Contrat dont le contenu ne peut être discuté  

Contrat de travail  
Accord par lequel le salarié s’engage à travailler pour un 

employeur qui, en contre partie lui verse une rémunération. 

Contrat de vente 
Convention par laquelle un vendeur s’oblige à délivrer une chose 

à un acheteur qui s’engage à en payer le prix 

Contrat solennel  Contrat qui nécessite un acte notarié 

Contrat unilatéral 
Contrat qui crée des obligations pour une des parties seulement 

(don) 

Convention collective 
Ensemble des dispositions qui complètent, en les améliorant, les 

articles du code du travail. 

Conventions collectives 

étendues 

Spontanément ou à la demande d’un signataire, le ministre du 

travail peut, par arrêté, « étendre » une convention c'est-à-dire la 

rendre obligatoire pour tous les employeurs d’une profession. 

Conventions collectives 

ordinaires 

Elles s’appliquent à tous les contrats de travail conclus par les 

employeurs signataires ou adhérents d’une organisation syndicale 

signataire. 

Cotisations sociales 

Sommes essentiellement versées par les employeurs et les salariés 

aux organismes de protection sociale afin d’assurer les risques de 

la vie (chômage, maladie, accident…) 

Coutume  Règle issue d’un usage général et prolongé 

CTT Contrat de Travail Temporaire  

 

  

Déclaration universelle 

des droits de l'homme et 

du citoyen  

Texte voté en 1948 par l’ONU, qui reprend les grands principes 

de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Ce 

texte a vocation universelle : il doit s’appliquer à chaque être 

humain. 

Décrets 

Décisions prises en conseil des ministres, les décrets traitent des 

questions de droit non réservées à la loi et précisent les conditions 

d’application des lois 

Délai de préavis 
Période à la fin de laquelle le contrat de travail s’arrête 
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Directive européenne  

Texte européen qui fixe des objectifs à atteindre, un délai à 

respecter, mais qui laisse les pays libres de la façon de se 

conformer à ce texte. 

Droit Ensemble de règles générales qui s’imposent à tous 

Droits fondamentaux et 

libertés fondamentales  

Droits et libertés reconnus par la Constitution, la déclaration des 

droits de l’homme et du citoyen de 1789, le préambule de la 

Constitution de 1946 (repris par celle de 1958) mais aussi 

l’ensemble des principes fondamentaux auxquels ces textes 

renvoient. Ils sont à la base de la démocratie. 

Droit intellectuel  Englobe la propriété industrielle, littéraire et artistique. 

Droit objectif  

Ensemble des règles qui s’appliquent à des individus vivant en 

société. Ce droit est garanti par une entité suprême, l’État, qui 

construit aussi le système des sanctions applicables aux individus. 

Droits réels  Pouvoir direct d’une personne sur une chose. 

Droits subjectifs  
Droits appartenant à chaque individu, dès lors qu’il remplit les 

conditions fixées par le Droit objectif. 

Droit personnel  
Est le droit qu’a une personne (le créancier) d’exiger d’une autre 

(le débiteur) l’exécution d’une obligation. 

Droit de propriété 

Droit qui s’exerce sur un bien meuble ou immeuble. Il confère 

plusieurs prérogatives à son titulaire : 

- l’usage d’un bien (habiter) 

- la perception des fruits ou des revenus (vendre la récolte) 

- la disposition de la chose (la donner, la vendre) 

Droit privé 
Règles applicables aux relations des particuliers entre eux : droit 

civil, du travail, commercial, de la sécurité social 

Droit public 

Ensemble des règles relatives à l’organisation de l’état et aux 

relations entre l’état et les particuliers : droit pénal, 

constitutionnel, administratif, fiscal 

Droits  

extra-patrimoniaux 
Droits attachés à la personne et non évaluables en argent 

Droits patrimoniaux 
Eléments du patrimoine de la personne évaluables en argent et 

cessibles 

 

  

Économie de marché  
Situation économique dans laquelle la plupart des échanges de 

biens et de services font l’objet d’un échange marchand. 

Emancipation 
Elle rend le mineur capable comme un majeur pour tous les actes 

de la vie civile.  

Epargne des ménages Part du revenu qui n’est pas consacrée à la consommation finale 

Expansion Evolution positive du PIB 

 

  

Fait juridique Evénement qui crée des effets juridiques non voulus (accident) 
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Filiale 
Entreprise dont le capital est détenu majoritairement par une autre 

société 

Force majeure 
Evénement imprévisible, irrésistible et extérieur au débiteur qui 

l’empêche d’exécuter ses obligations 

Formation continue Cours dispensés après l’entrée dans la vie active 

Formation initiale 
Cours dispensés dans les établissements d’enseignement public ou 

privé 

 

  

Gain de productivité Surplus dégagé par l’amélioration de la productivité 

Grande entreprise  250 salariés et plus. 

Grève 
Cessation concertée et collective du travail pour la défense 

d’intérêts communs à un groupe professionnel ou à des salariés 

Groupe d’entreprises 
Ensemble d’entreprises comprenant une société mère (centre de 

décision) et des filiales 

 

  

Incapacité Inaptitude à bénéficier d’un droit à les exercer 

Indivision 
Propriété commune d’un bien à la suite d’une succession ou d’un 

divorce 

Inflation Hausse du niveau général des prix et continue 

Inflation par la demande 
Augmentation du prix d’un produit quand la demande est 

supérieure à l’offre 

Inflation par les coûts 
Augmentation du prix d’un produit quand celui-ci subit une 

hausse de ses coûts de production 

INSEE 

Institut national des statistiques et des études économiques : 

organisme chargé de réaliser des enquêtes, des études et d’établir 

des statistiques pour les pouvoirs publics. 

Investissement de capacité 

ou d’extension 

Augmentation de la quantité de machines afin d’accroître la 

quantité produite 

Investissement de 

modernisation ou de 

productivité 

Amélioration ou remplacement du matériel employé afin de 

produite à un meilleur coût 

Investissement de 

renouvellement 

Remplacement du matériel usé ou inadapté (financé en principe 

par l’amortissement) 

Investissements 

matériels 
Dépenses réalisées pour acquérir des biens durables 

 

  

Juge de proximité Juge compétent en matière civile (litiges inférieurs à 1500 €) 

Juridiction civile 
Tribunal chargé de juger les affaires dans lesquelles des intérêts 

privés sont en jeu 
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Juridiction pénale 
Tribunal chargé de punir les infractions à la loi (contraventions, 

délits, crimes) 

Jurisprudence 
Ensemble des décisions rendues par les tribunaux, sur des cas 

particuliers, après interprétation des règles de droit 

 

  

Liberté d'expression  

Droit d’exprimer et de défendre ses opinions par tous les moyens 

possibles, sans prendre le risque d’être inquiété ou sanctionné. 

C’est l’un des fondements de la démocratie. 

Licenciement 

Acte par lequel l’employeur rompt le contrat de travail. Il repose 

sur un motif à la fois réel et sérieux. Le licenciement peut être 

pour des raisons personnelles (liées à la personne du salarié) ou 

pour des motifs économiques 

Licenciement abusif  Licenciement dépourvu d’un motif réel et sérieux. 

Lien de causalité Relation de cause à effet entre la faute et le dommage 

Lien de subordination 
Pouvoir que détient un employeur sur son employé dans le cadre 

de son travail 

 

  

Marché Lieu de rencontre entre l’offre et la demande 

Ménage 
Individu ou groupe d’individus dont l’activité principale est la 

consommation de biens et de services 

Mise en demeure 
Acte par lequel le créancier exige du débiteur l’exécution de 

l’obligation à laquelle il s’est engagé 

Monopole 
Situation de marché où il y a de nombreux acheteurs et un seul 

vendeur libre de fixer les prix. 

Monopsone Un seul acheteur et plusieurs vendeurs 

Morale 

Principes de jugement et de conduite qui s’imposent à la 

conscience individuelle de l’individu. Ils sont fondés sur les 

impératifs de ce qui est considéré comme « bien » ; ensemble de 

règles, d’obligations, de valeurs. 

Motif sérieux  Motif d’une importance suffisante pour justifier un licenciement 

Moyenne entreprise  entre 50 et 249 salariés. 

 

  

Nue-propriété Droit de disposer d’un bien 

Nullité d’un contrat 
Disposition rétroactive d’un acte décidée par le juge, parce qu’il 

ne réunit pas les conditions de validité prévues par la loi 

 

  

Objet du contrat 
Prestation recherchée par les parties. L’objet doit être déterminé, 

possible et conforme à l’ordre public. 
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Obligations 
Titres de créances à long terme émis par une entreprise ou l’état 

afin d’emprunter auprès des épargnants 

Obligation contractuelle Lien de droit entre plusieurs personnes qui résulte d’un contrat 

Obligation de donner 
Obligation de transférer la propriété d’un bien (vente d’une 

maison) 

Obligation de faire 

Obligation pour le débiteur d’exécuter une prestation ou 

d’accepter le travail pour lequel il a été payé (réaliser des 

travaux) 

Obligation de ne pas faire 
Obligation de s’abstenir (ne pas concurrencer son ancien 

employeur) 

Oligopole 
Situation de marché où il y a quelques vendeurs pour une 

multitude d’acheteurs. 

OMC Organisation Mondiale du Commerce. 

OST Organisation Scientifique du Travail  

 

  

Personnalité juridique Aptitude à être titulaire de droits 

Personne morale Groupement de personnes ayant la responsabilité juridique 

Petite entreprise  Entre 10 et 49 salariés 

PIB 
Produit intérieur brut : somme des valeurs ajoutées par tous les 

agents économiques et les impôts sur les produits (TVA) 

PME 
Petites et moyennes entreprises : entreprises dont l’effectif est 

compris entre 10 et 500 salariés. 

PMI Petites et moyennes industries  

Population active 

Ensemble des personnes qui exercent une activité 

professionnelle rémunérée (population active occupée) et des 

personnes momentanément sans emploi (chômeurs à la 

recherche d’un emploi) 

Pouvoir d’achat 
Quantité de biens et de services qu’un revenu permet de se 

procurer 

Prélèvements 

obligatoires 

Ressources prélevées par les administrations publiques sur les 

revenus primaires des entreprises et des ménages. Ils servent à 

financer l’ensemble de leurs dépenses 

Présomption 
Indices précis permettant au juge d’établir la vérité présumée des 

faits 

Productivité 
Rapport entre la production réalisée et les facteurs de production 

utilisés 

Productivité du capital Quantité ou valeur produite par quantité de capital fixe utilisée 

Productivité du travail 
Volume ou valeur de la production par quantité de facteur travail 

(mesurée par salarié employé ou par nombre d’heures travaillées) 
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Raison sociale ou 

dénomination sociale  
Cest le nom de l’entreprise. 

Recours 
Procédure permettant d’obtenir un nouvel examen d’une décision 

prise par une juridiction 

Résilation 

Le contrat a été exécuté pendant un certain temps mais ne 

produira plus d’effets à l’avenir. La résiliation s’applique aux 

contrats à exécution successive : contrat de bail…  

Résolution 
Le contrat s’est valablement formé, mais il doit être annulé avec 

effet rétroactif  

Responsabilité civile 

Obligation pour une personne de réparer le dommage causé à 

autrui, par un fait juridique intentionnel, ou non intentionnel. Elle 

requiert trois conditions : un fait générateur intentionnel (délit) 

non intentionnel (quasi-délit), un préjudice et un lien de causalité 

entre la faute et le préjudice 

Responsabilité 

contractuelle 

Obligation de réparer le préjudice résultant de l’inexécution d’une 

obligation 

Responsabilité du fait 

d’autrui 

Obligation de réparer le préjudice résultant du dommage causé par 

le fait des personnes dont on doit répondre (responsabilité des 

parents) 

Responsabilité du fait des 

choses 

Responsabilité sans faute engagée pour les dommages causés par 

les choses et les animaux sous sa garde, sa direction ou son 

contrôle 

Responsabilité du fait 

personnel 

Obligation de réparer les dommages causés à autrui par sa faute 

ou à la suite de négligence ou d’imprudence 

Responsabilité pénale 
Obligation de supporter l’application d’une sanction pénale 

(amende) 

Ressources internes ou 

autofinancement 

Amortissements et provisions mis de côté pour remplacer le 

matériel usagé, et bénéfices non distribués ou capital appelé. 

Reste du monde 
Ensemble des pays étrangers avec lesquels un pays réalise des 

échanges 

Revenu direct ou 

primaire 

Revenu que les ménages tirent de leur contribution à l’activité 

économique, soi t directement (activité salariée ou 

indépendante), soit indirectement (placements immobiliers et 

financiers) 

Revenu mixte 
Bénéfice des entreprises individuelles qui sert à rémunérer à 

la fois le travail réalisé et le capital investi par l’entrepreneur 

Revenus de transfert 
Revenus attribués aux agents économiques par le mécanisme 

de la redistribution 

 

  

Salaire brut Salaire avant cotisations sociales 

Salaire de base 
Salaire prévu à la signature du contrat de travail en échange d’un 

certain nombre d’heures de travail. 

Salaire net Salaire après déduction des cotisations sociales 
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Secteur d’activité Ensemble d’entreprises qui exercent la même activité principale 

Secteur économique 

Secteur primaire : activités liées à la production agricole, 

Secteur secondaire : activités industrielles, 

Secteur tertiaire : activités de services, 

Secteur quaternaire : services liés à l’information et à la 

communication 

Serment Déclaration solennelle d’un plaideur devant le tribunal 

Servitude 
Charge imposée à un immeuble au profit d’un autre immeuble 

appartenant à des propriétaires différents (droit de passage) 

SMIC Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance  

Syndicat 
Groupement de personnes se donnant pour but la défense des 

intérêts professionnels 

 

  

Temps partiel 
Qualifie les salariés dont la durée de travail est inférieure à la 

durée légale de 35 heures 

Thésaurisation Conservation de son argent de façon inactive 

TPE 
Très Petites Entreprises = moins de 10 salariés 

 

Traité 
Texte international qu’un pays signataire s’engage à respecter, en 

conformité avec ses propres textes. 

Traitement Salaire des agents de la fonction publique 

Travail 
Participation à la production d’un bien ou d’un service en 

contrepartie d’une rémunération 

Usufruit Droit d’user et de jouir du bien d’autrui 

 

  

V.A.E. 
Validation des Acquis de l’Expérience ; elle permet d’obtenir une 

reconnaissance de ses acquis professionnels et de son expérience. 

Valeur ajoutée 

Richesse créée par l’activité de la production : différence 

entre la valeur du bien ou du service produit et celle des 

consommations intermédiaires utilisées 

Verdict Arrêt rendu en cour d’assises par trois magistrats et neuf jurés 

Vice caché 
Défaut non visible du produit vendu, qui le rend impropre à 

son usage 

Vices du consentement 

Faits qui altèrent la valeur du consentement et entraînent la 

nullité du contrat. Il existe plusieurs vices de consentement : 

- l’erreur sur la qualité de la chose ou sur la qualité de la 

personne 

- le dol ou manœuvre frauduleuse utilisée en vue d’amener l’autre 

partie à contracter 

- la violence physique ou morale exercée sur le contractant 
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