
Avec la participation de : 

Dominique Lewandowski inspecteur général des Finances 
chef du service de l'Inspection 
générale des Finances 

Gaston Banderler administrateur de l'INSEE 
Christian Bégin administrateur civil au ministère 

de l'Economie et des Finances 
Jean-Louis Bodin administrateur de l'INSEE 

Michel Prada inspecteur des Finances 
Paul Reverdy inspecteur des Finances 

Jacqueline Simon conseiller référendaire 
à la Cour des comptes 

J a c q u e s  Simon administrateur civil au ministère 
de l'Economie et des Finances 

Thierry Walrafen administrateur civil au ministère 
de l'Economie et des Finances 





isbn 2-02-005936-3 
(ISBN 2-02-002817-4, 1" publication) 

@ ÉDITIONS DU SEUIL, 1975 

La loi du 11 mars 1957 interdit les copies ou reproductions destinées à 
une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction inté- 
grale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le 
consentement de l'auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue 
une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code 

pénal. 



A Dominique Lewandowski 
ouvrier de la première heure, 

conseiller attentif et rigoureux, 
sous le signe de l'amitié. 





Avertissement 

Ce dictionnaire a été conçu pour être un ouvrage de référence facile à 
consulter et permettant de préciser les notions essentielles de la vie 
ec°nomique, sociale et financière. 

D une manière générale, il doit aider à la compréhension des ouvrages et 
des articles de presse qui utilisent des vocables du domaine économique ou 
financier. 

[I sera particulièrement utile au chef d'entreprise, au cadre, au fonction- 
natre, au journaliste, à tous ceux qui sont engagés dans la vie profession- 
nelle. 

Il permettra à l'étudiant une remise au point de notions déjà abordées, ou 
une initiation rapide à des concepts nouveaux. 

C est un dictionnaire de la vie économique, sociale et financière, prise 
dans son sens le plus large. Aussi les notions dont il rend compte touchent- 
elles à de nombreuses rubriques : économie politique, économie financière, 
Politique économique, technique bancaire, technique boursière, comptabilité 
nationale, comptabilité publique, comptabilité privée, droit commercial, droit 
social, problèmes sociaux (travail et sécurité sociale), techniques statis- 
tiques, fiscalité, commerce extérieur, principales doctrines économiques et 
sociales. Il fait une certaine part aux exemples étrangers et notamment aux 
concepts propres aux économies socialistes. 

,Ce dictionnaire est plus qu'un vocabulaire — dont le contenu explicatif est 
necessairement limité — et n'est pas pour autant une encyclopédie. Ce choix 
est délibéré. Les auteurs ont visé avant tout à la clarté et à la maniabilité. 

C'est pourquoi les développements biographiques ou doxologiques sont 
C . Seules les principales doctrines économiques font l'objet d'articles 

(j stincts; quant aux économistes, aucun article du dictionnaire ne leur est 
consacré. L'objectif de simplicité et le souci de contribuer à la défense de 

no re langue conduisent à ne pas abuser du vocabulaire « franglais ». Les 
mots anglo-s axons fréquemment utilisés dans le langage économique figurent 
au dictionnaire, mais ils renvoient à leur équivalent en français lorsque celui- 

Chaque article se signale avant tout — objectif prioritaire des auteurs — 
par un effort de définition. Celle-ci vise à être claire, simple el commode. 

a exige la rigueur dans l'expression et exclut la juxtaposition de plusieurs 



définitions pour un même mot, comme il est fréquent dans les ouvrages de 
science économique. 

Les articles ne comportent pas de référence bibliographique, mais des 
astérisques (*) signalent les renvois, lorsqu'ils sont utiles. En effet, la 
compréhension d'une notion implique souvent la consultation de plusieurs 
articles complémentaires les uns des autres. 

Si cet instrument contribue à simplifier et préciser les termes usuels du 
vocabulaire économique et financier, et si, par là, il aide à une meilleure 
communication, il aura rempli sa mission. 



Abattement 

Minoration conventionnelle apportée à l'assiette d'un impôt. 

Exemple : en matière de * revenu fiscal imposable à l'impôt sur le revenu, 
« abattement à la base », pratiqué dans le cadre de la progressivité, 

Permet de faire échapper à la taxation — c'est-à-dire exclut de l' * assiette 
imposable — une fraction du revenu considérée comme correspondant à 
la couverture des besoins élémentaires. Cette opération permet d'alléger 
corrélativement la charge du * contribuable à hauteur de ce montant. 

Abondance 

Fait, pour un * bien économique, d'exister en grande quantité; s'oppose à la 
rareté. 

Prise à la lettre, cette définition ne concernerait que des biens éèhappant à 
économie marchande, puisque l'existence d'un * prix, c'est-à-dire d'une 

valeur d'échange, est liée à la rareté d'un bien. La réalité est en fait plus 
complexe. Certains biens peuvent paraître abondants, car ils sont gratuits, 
alors qu'en fait ils deviennent rares : par exemple, les places de 
stationnement dans les villes où le parking payant n'a pas encore été 
instauré. 

9 n  Peut dire que si un bien a un prix, il n'est pas abondant, au sens strict 
u terme. Mais la réciproque n'est pas toujours vérifiée. 
e développement de la production de masse a pu conduire des 
économistes à penser que l'humanité, ou au moins certaines économies, 
aient entrées au xxe siècle dans l'ère d'abondance ou encore d' * opu- 

cnce. Ils trouvaient dans les crises de « surproduction » une justification 
e leur thèse : le système traditionnel des échanges onéreux ne leur 

Paraissait en effet plus apte à assurer l'écoulement des produits. Les 
abondancistes » ont été ainsi conduits à préconiser le recours à des 

Procédés distributifs assurant la répartition des biens selon les besoins. 
te théorie négligeait de prendre en compte le compartimentage des 

S et les autres facteurs annexes (tel, par exemple, le comportement 
malthusien des producteurs) qui expliquent la naissance de * crises de 
« solls-consommation » et non de surproduction. 



Abonnement 

Fiscalité : Contrat par lequel l'administration accepte le paiement par 
l'assujetti d'une contribution globale ou forfaitaire et par avance, au lieu de 
procéder à sa liquidation et à son recouvrement dans les formes habituelles. 

L'abonnement est un procédé applicable dans quelques cas particuliers 
prévus par le Code général des impôts. Il permet d'éviter le contrôle 
permanent de l'administration sur certaines activités. 
Exemple : l'impôt sur les spectacles est calculé forfaitairement sur la base 
de la fréquentation moyenne de chaque salle et non sur le décompte 
quotidien des spectateurs, lequel serait difficile à vérifier. 

Voir également Décote, Déduction. 

Absentéisme 

Taux d'absence au travail du personnel d'une entreprise, mesuré par 
l'ensemble des heures non travaillées, par référence à la durée de travail 
offerte. 

Voir Durée du travail, Chômage, Emploi. 

Absorption 

Forme de fusion où seule l'une des sociétés, la société absorbante, conserve 
sa personnalité juridique, la société absorbée étant dissoute. 

L'absorption s'analyse comme un apport en nature fait à la société 
absorbante de l'ensemble des biens, créances et dettes de la société 
absorbée. 
La société absorbante procède alors à une augmentation de capital, dont 
le montant correspond à l'évaluation de l' * actif net de la société 
absorbée; les actions nouvelles sont attribuées à due concurrence aux 
actionnaires de la société absorbée. 

Voir Fusion. 



Abstinence 

Terme utilisé par certains économistes du XIXe siècle pour désigner le 
Phénomène d'* épargne, qui est une « abstention » de consommation 
délibérée. 

L insistance mise à attribuer au phénomène une motivation d'ordre 
éthique pennettait à ses auteurs de conférer un fondement moral au 

Profit, rémunération de l'abstinence. 

Accaparement 

Mise en œuvre, par une ou plusieurs personnes, de procédés tendant à 
contrôler l'écoulement d'un produit et à aggraver ou à provoquer sa pénurie 
a des fins spéculatives. 

L accaparement est essentiellement fondé sur le contrôle physique des 
Produits, de préférence ceux dont la consommation est la plus nécessaire 
^  Plus grand nombre de personnes. Technique de restriction — voire 
d extinction complète — de l'offre en face d'une demande inchangée, il a 
Pour effet de faire monter les prix offerts pour le produit, au bénéfice des 
accapareurs qui remettent alors progressivement sur le marché les biens 
ainsi stockés, de telle sorte que les cours ne retrouvent pas leur niveau 
antérieur. 
Ces caractères montrent que cette forme de spéculation ne peut s'opérer 
a}sement que dans une économie relativement élémentaire, aux circuits 
alsement contrôlables et où les possibilités de substitution au produit 
accaparé sont pratiquement nulles. Aussi les exemples du procédé 
concernent-ils surtout : 1 ) les économies anciennes, de l'Antiquité au 
XVIII siècle; 2) les économies où l'offre est inélastique : pays en voie de 
développement, pays en état de guerre ou de reconstruction (loi contre les 
accapareurs de juillet 1793, « marché noir» de la France occupée). Le 

°rnaine d'élection de l'accaparement est généralement celui des denrées 
e Première nécessité, notamment alimentaires (les grains, dans les 

exemples historiques). Toutefois, la période de développement industriel 
au Xixe siècle a fourni également des exemples d'accaparement célèbres, 
notamment de métaux précieux aux États-Unis (voir Corner). 
Les économies développées ne présentent qu'exceptionnellement des 
exemples d'accaparement dans des circonstances normales. Des fonnes 
j5 us élaborées et plus nuancées de spéculation ou de stratégie en tiennent 
leu, tels les * monopoles, les * ententes ou les * cartels. 



Accélérateur 

Voir Accélération. 

A c c é l é r a t i o n  (principe d') 

Phénomène économique traduisant le fait que la demande de * biens 
d'équipement varie avec une amplitude plus forte que la demande finale dont 
elle dérive. 

e Mis en évidence en 1913 par l'économiste français Aftalion (les Crises 
périodiques de surproduction), puis en 1917 par l'économiste américain 
J. M. Clark, le principe d'accélération a tenu une grande place dans les 
études entreprises au cours des cinquante dernières années sur le 
phénomène des * crises. 
Le tableau ci-dessous illustre ce phénomène. 
(N. B. : les calculs ont été faits dans la double hypothèse d'un * coefficient 
de capital égal à 4 et d'une durée de vie du stock de biens en capital égale 
à 10 ans.) 

Traduit en coefficients de variation pour les périodes 2 à 7, ce tableau se 
résume de la façon suivante : 

Coefficients de variation 
1 Périodes 

a r  i de la demande totale 
de la demande finale de capital 

2 +  4 % + 4 0  % 
3 + 6 % + 1 4  % 
4 + 2 % -  25 % 
5 — -  17 % 
6 -  2 % -  20 % 

1 7 1 +  5 % 1 + 8 8  % 1 



examen de ces deux tableaux montre  que : 
un simple accroissement de la * demande finale entraîne une variation 

de forte amplitude de la demande totale de capital nouveau (périodes 2 et 

~ le simple ralentissement du rythme d'expansion constaté au cours de 
a Période 4 entraîne une forte baisse de la demande de capital, baisse qui 

se Poursuit au cours des périodes 5 et 6; 
une réduction de la demande finale (période 6) ramène la demande 

capital (32) à un niveau inférieur à la demande de remplacement 
(40); (voir Amortissement);  

- la reprise de l'expansion après une période de stagnation entraîne une 
très forte augmentation de la demande totale de capital. 
Au total, l'exemple montre  à la fois qu 'une augmentation de la demande 

finale exerce un effet plus que proportionnel sur la demande de biens de 
production et qu 'une décélération dans l'accroissement de la demande 
m a l e  entraîne une diminution de la demande de biens de production, 
autrement dit que celle-ci varie en fait selon le rythme de modification de 

la demande finale. 
Il est facile de se rendre compte que le degré d'amplification de la 
demande dérivée dépend à la fois : 

-  du * coefficient de capital : l'effet d'amplification est d 'autant  plus 
fort que le coefficient est plus élevé; 

-  de la demande de remplacement : l'effet d'amplification est d 'autant  

Plus faible que la durée de vie du capital est plus courte. 
La formulation mathématique du principe d'accélération peut s'écrire 
ainsi ; 

AK = a(Y, -  Y,_ j) + bK 

AK demande de biens de production sur la période 
Y, production finale en fin de période 

Yt - 1 production finale en début de période 
a rapport capital-produit 

K stock de capital 
b paramètre exprimant l'amortissement du capital 

,0 La portée du principe d'accélération doit être appréciée de façon 
uancee. Ce principe permet de comprendre pourquoi les industries qui 
a briquent des biens d'équipement ou des biens de consommation durable 
su bissent des fluctuations plus fortes que les industries de biens de 

consommation. 
ne constitue toutefois qu'une analyse partielle des facteurs de 

investissement : 
plan micro-économique, ce phénomène ne s'exerce pas, en fait, de 

fa mécanique • son ampleur est en effet dépendante de l'état d'emploi, 
des capacités de production existantes, de la validité des * anticipations 



des chefs d'entreprise sur révolution de la demande, des possibilités 
techniques et financières d'adapter le capital à ces anticipations... 

-  Au plan macro-économique, l'ampleur du phénomène est naturelle- 
ment affectée par la diversité des rapports capital-production entre les 
* branches, par la portée des variations de la demande finale (qui peuvent 
être globales ou limitées à une ou plusieurs branches) et, naturellement, 
par la traduction, au plan global, des facteurs qui s'exercent au niveau 
micro-économique. 
En fait, les mesures statistiques auxquelles on a pu procéder conduisent à 
ne reconnaître au phénomène qu'une portée de principe, dans la mesure 
où il révèle une tendance qualitative à des fluctuations plus marquées au 
niveau des biens de production. 
Combiné avec le phénomène du * multiplicateur, le principe d'accélération 
contribue cependant à éclairer l'analyse des * cycles économiques en 
révélant le rôle moteur de l'investissement dans les fluctuations de 
l'économie. 

Acceptation 

Acte par lequel le tiré d'une * lettre de change s'engage expressément à 
payer le montant d'un effet à son échéance. 

Dans la lettre de change, une personne (tireur) donne l'ordre à une autre 
personne (tiré) de payer une somme d'argent au profit d'un tiers 
(bénéficiaire ou porteur). L'acceptation de l'effet consiste pour ce tiré à se 
reconnaître débiteur et à s'engager à observer l'échéance. Il accepte ainsi 
les clauses de l'effet. Dès lors, le porteur d'un effet accepté voit sa créance 
garantie par deux débiteurs solidairement responsables, puisque l'accepta- 
tion par le tiré s'ajoute à l'engagement du tireur. Les caractères et les 
effets de l'acceptation en font une technique de * crédit. 

Le crédit par acceptation 

Principe: Sous sa forme la plus simple, l'opération de crédit par 
acceptation consiste, pour un banquier, à engager sa signature au profit 
de son client, pour un montant déterminé, en acceptant une traite tirée sur 
lui-même. Le client tire sur le banquier une traite. Le banquier l'accepte 
en apposant sur l'effet la mention lu et accepté suivie de sa signature. Le 
client négocie ensuite l'effet à son profit. A l'échéance, le banquier paie 
l'effet à l'aide des fonds que son client a mis à sa disposition, pour ce 
faire, quelques jours auparavant. 
En principe, donc, le banquier n'a pas à supporter une sortie de 
numéraire. Dans cette mesure, le crédit par acceptation n'est pas un crédit 



d espèces mais un crédit de signature (si le banquier n'a pas été couvert par 
son client au moment de l'échéance, il devra évidemment honorer l'effet 
Par un décaissement de ses propres fonds : il s'agira alors d'un * découvert 
pur et simple). 

, Applications: Ce sont les opérations de commerce international qui ont, 
a l  origine, rendu nécessaire la technique du crédit par acceptation. Si, en 
effet, un étranger vend à un Français une marchandise payable par traites, 
" trouvera d'autant plus aisément à escompter ses traites dans son pays 
que la signature de l'acheteur français sera mieux connue. Le meilleur 
moyen de donner à cette traite une signature connue et digne de crédit, est 
d'y apposer celle d'une banque française. Par l'acceptation, celle-ci 
<( patronne » son client et se substitue à lui pour le paiement à l'échéance. 
Le développement des affaires et des besoins de crédit a entraîné 
l'ex tension du crédit par acceptation à d'autres opérations que les 
importations. Il est devenu un moyen de mobilisation et une technique de 
crédit s'appliquant à des opérations très diverses. Il trouve deux 
illustrations particulières dans la mobilisation des créances détenues par 
des particuliers sur l'État. 

es acceptations de la Caisse nationale des marchés de l'État permettent à 
un fournisseur de l'État ou d'une collectivité publique de mobiliser une 
créance reconnue sur ces organismes. Le titulaire du marché tire sur la 

Caisse des traites qui représentent au maximum 90 % de ses droits à 
Paiement. Acceptées par la Caisse, elles sont dès lors escomptables auprès 
d une banque et réescomptables à la Banque de France. Parallèlement, la 
Caisse prend le marché en * nantissement et perçoit à la place du 
fournisseur les sommes dues par l'administration, à concurrence du 

Montant des traites tirées. Lorsqu'un marché donne lieu à des paiements 
échelonnés, une procédure plus souple consiste pour la Caisse à ouvrir au 
fournisseur de l'État un crédit d'acceptation dans la limite duquel il 

Pourra tirer des traites sur la Caisse au fur et à mesure de l'exécution des 
tranches du marché. Ces acceptations de la Caisse ont connu une exten- 
sion considérable et affectent une part importante des effets en circulation. 

es acceptations du Crédit national s'ajoutent depuis 1940 à celles de la 
C aisse des marchés (une loi du 22 octobre 1940 avait en effet décidé que 
les fournisseurs de l'État titulaires de créances supérieures à 100 000 
francs seraient payés moitié en espèces, moitié en traites à un an 
d'échéance tirées sur le Crédit national et acceptées par lui). Ces traites 

consti tuent également un élément important du portefeuille des banques. 

Négociation des acceptations de banque 

L effet accepté peut être négocié selon diverses méthodes. 
ba peut ' être auprès d'un autre banquier que le banquier acceptant: le 
banquier nouveau, après avoir apprécié l'étendue de ses risques, escompte  l'effet. 

-  Le banquier acceptant peut escompter lui-même ses propres accepta- 



tions, mais cette procédure doit demeurer exceptionnelle : la banque qui 
possède en portefeuille ses propres acceptations ne peut normalement les 
réescompter. 

-  Lorsque deux ou plusieurs banques ouvrent un crédit à un même 
client, celui-ci tire sur chaque banque des traites correspondant au crédit 
qu'elle lui consent, et chaque banque escompte les acceptations données 
par les autres banques de ce consortium. C'est le procédé du croisement 
de signatures. 

-  Les banques étant fréquemment amenées à se voir présenter à 
!' * escompte des effets acceptés par elles-mêmes, elles ont cherché à 
conclure avec d'autres des accords de réciprocité aux termes desquels elles 
s'escomptent mutuellement leurs effets. Ce procédé permet de rendre 
l'effet * bancable et revient à un croisement de signatures, à ceci près qu'il 
n'y a pas dans ce cas de consortium de crédit. 

Intérêt et risques de l'acceptation 

Dans sa forme la plus simple, l'acceptation permet au client d'escompter 
son effet et donc de se procurer des ressources immédiates, à la banque 
acceptante, moyennant rémunération, de donner satisfaction à son client 
et d'exploiter sa réputation sans affecter sa trésorerie par une sortie de 
fonds. Pour ces raisons, le crédit d'acceptation est un facteur important de 
* mobilisation des créances et confère plus de souplesse au mouvement des 
affaires. 
Cependant, outre qu'il ne convient qu'à des opérations importantes, le 
crédit par acceptation comporte pour la banque acceptante un risque 
spécifique en contrepartie de l'économie de trésorerie qu'il permet. A la 
différence d'un crédit consenti par découvert (où la créance de la banque 
est immédiate), celle d'un crédit par acceptation ne surgit qu'au jour de 
l'échéance de la traite acceptée. Entre l'acceptation et l'échéance, le 
banquier ne dispose donc d'aucun moyen juridique à l'encontre de son 
client. 

Accise 

Fiscalité : Impôt frappant la fabrication ou la vente de produits déterminés. 

Ce terme est plus employé à l'étranger qu'en France : il correspond dans 
le système fiscal français aux contributions indirectes proprement dites. 
En Grande-Bretagne, ce sont les excise duties. Accise (du verbe latin : 
accidere, couper, tailler) et excise auraient une origine voisine de celle qui 
a donné son nom au vieil impôt de la taille. 
Droits frappant la consommation de certains produits seulement, selon 
des régimes souvent particuliers à chacun d'eux, les accises s'opposent à 



l impôt général sur la dépense ou taxe sur le chiffre d'affaires. Mais 
frappant en principe les produits de fabrication nationale comme les 
produits d'origine étrangère, ils se distinguent des droits de * douane 
Perçus lors de l'importation; leur régime et les modes d'assiette et de 
Perception les en rapprochent cependant; en Grande-Bretagne, les 
produits, selon leur origine, sont frappés soit par les droits de douane, soit 
par les accises ayant le même objet fiscal; dans plusieurs pays, la même 
administration est chargée des uns et des autres (Grande-Bretagne, 
Allemagne, Belgique...). C'est cette compétence administrative qui sou- 
vent fixe les limites des droits d'accise, assez variables selon les législations 
nationales. 
Ils sont divers et souvent nombreux; il s'agit parfois de droits de licence 
frappant l'exercice de.certaines activités, mais plus souvent de droits de 
consommation, généralement à caractère spécifique : tels les droits sur les 
boissons et spiritueux, sur les tabacs dans les pays où il n'existe pas de 

monopole, sur le sucre, le thé, les huiles, sur les produits pétroliers... 
Aux États-Unis, en l'absence d'un impôt général sur la dépense, les droits 
d accise ont un développement particulier : selon le stade de perception, 
on distingue l'accise des détaillants et celle des fabricants; l'accise-frappe 
aussi des catégories de matériels élaborés et très diversifiés (autos, 
appareils de radio et de photo, appareils électroménagers) et prend alors 
la forme d'un droit * ad valorem. 
Différenciés selon les produits qu'ils frappent, ils peuvent avoir un objet 
économique en même temps qu'un objet fiscal, ils exercent un effet 
d orientation sur la consommation et, de ce fait, sont à l'origine de 

distorsions à l'intérieur de la Communauté économique européenne : 
9ertains. Etats membres ont d'ailleurs transformé en droits d'accise 
intérieurs les droits de douane à caractère fiscal dont le traité de Rome 
provoquait la suppression. Les droits d'accise peuvent constituer une 
protection indirecte en faveur des produits de remplacement : cet effet 
apparaît nettement lorsque l'imposition frappe un produit qui ne fait pas 
l'objet d'une production nationale, tel le vin dans les pays producteurs de 
bière. Cette protection peut s'exercer même s'il existe une production 
nationale : la taxation de la margarine, quelle que soit son origine, protège 

production de beurre ou d'huile d'olive. L'harmonisation des droits 
d accise constitue une condition de l'instauration d'un marché intérieur 
unifié. 

Accord de paiement 

Voir Clearing. 



Accord général 
sur les tarifs douaniers et le commerce 

Voir General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). 

Accord monétaire européen 

Accord de paiement conclu entre les pays membres de /'* Union européenne 
des paiements (UEP) et contenant des dispositions relatives aux règlements 
et aux crédits réciproques. 

L'Accord monétaire européen (AME), signé en juillet 1955, avait été 
conçu comme un substitut de l'UEP qui était appelée à disparaître avec le 
retour à la * convertibilité des principales monnaies européennes: il est 
donc entré en vigueur au début de l'année 1959. 
Les stipulations de l'Accord monétaire européen ont eu, en pratique, une 
portée plus faible que celles de l'Union européenne des paiements, le 
contexte ayant profondément changé. 
Les pays membres reconnurent la nécessité de maintenir un mécanisme de 
crédit mutuel pour pallier les déficits temporaires et instituèrent à cet effet 
un « Fonds européen », doté de 600 millions de dollars. Ces ressources 
furent constituées, à concurrence d'environ 270 millions de dollars, par 
l'attribution du capital de l'UEP dissoute et, pour le solde, par des 
contributions nouvelles des membres. Mais, à la différence des disposi- 
tions adoptées pour l'UEP, l'octroi des crédits ne pouvait jamais être 
automatique. Des divergences de vues sur la nature des déficits qui 
pouvaient être couverts par les crédits du Fonds étaient en particulier 
apparues : il s'agissait de déterminer si le Fonds pourrait intervenir en cas 
de déficit global d'un pays membre vis-à-vis du reste du monde ou 
seulement en cas de déséquilibre partiel vis-à-vis de ses partenaires dans 
l'accord. Le compromis adopté fut de permettre l'octroi de crédits en cas 
de déficit global, mais seulement si une telle situation menaçait la liberté 
des échanges entre les pays européens. 
De toute manière, la relative faiblesse des ressources du Fonds le 
cantonnait dans un rôle relativement limité. 
L'apport principal de l'Union européenne des paiements avait été le 
rétablissement d'un système multilatéral de règlements. A l'origine, toutes 
les transactions entre les membres étaient apportées à la compensation 
mensuelle. L'assouplissement de la réglementation des changes, l'instaura- 
tion de la * transférabilité des principales monnaies européennes, la 
restauration de l'arbitrage sur devises avaient déjà soustrait de nom- 
breuses opérations au système de l'UEP. La proclamation de la 



convertibilité totale ne pouvait que parachever l'évolution, en laissant aux 
opérateurs, sur les marchés des changes redevenus libres, le soin de régler 
toutes les transactions. 
Néanmoins, à l'époque (1955) où l'accord fut négocié, on ne pouvait tenir 
pour acquis le retour simultané de tous les pays membres à la 
convertibilité, dont l'avènement devait entraîner la dissolution de l'UEP. 
Il paraissait donc essentiel de maintenir un système quelconque de 
compensation des dettes et créances bilatérales pour faire face à une 
situation où toutes les monnaies ne seraient pas redevenues convertibles. 
L Accord monétaire européen contenait des stipulations complexes, 
dérivées de celles de l'Union européenne des paiements, mais nettement 
moins ambitieuses. En pratique, le mécanisme prévu par l'AME ne 
pouvait jouer qu'un rôle second par rapport à celui des marchés des 
changes, comme la suite des événements l'a montré. 
L accord a juridiquement pris fin en 1972. 

Accord préalable 

Procédure administrative subordonnant une opération à l'accord explicite de 
administration, avant la réalisation de cette opération. 

Cette procédure s'emploie dans divers domaines où l'application d'un 
reglme administratif est subordonnée au respect d'un certain nombre de 
conditions dont la constatation relève de l'appréciation de l'administra- 
tion. Elle permet ainsi, par l'accord explicite et préalable de celle-ci, de 
limiter les risques du bénéficiaire de se voir éventuellement refuser le 
bénéfice du régime visé. 
Exemple : par l'accord préalable, l'acheteur potentiel d'une parcelle 
obtient de l'administration une indication positive sur ses chances de se 
voir délivrer le permis de construire pour un immeuble projeté. 
Ea procédure de l'accord préalable est également employée en matière de 
^ecurité sociale (accord préalable sur certaines prestations), de régime des 

Prix (barèmes de prix), de commerce extérieur (* licences). 

Accord préalable de réescompte 

Accord donné par la Banque de France à une banque envisageant de 
consentir un crédit sur la mobilisation ultérieure de ce crédit. 

Les banques désirant assurer leur * refinancement peuvent mobiliser les 
effets représentatifs de certains types de crédits. Bien que la procédure de 



* réescompte soit généralement abandonnée par la Banque de France, 
celle-ci consent cependant une faculté de mobiliser les crédits, sous réserve 
d'un accord préalable dit de réescompte. 
Cet accord préalable de réescompte est demandé par la banque à la 
Banque de France, lors de l'étude ou du renouvellement du dossier de 
crédit. Celle-ci est en effet souvent mieux outillée pour évaluer l'ensemble 
des risques de l'entreprise ou du secteur. 

Account 

Mot anglais signifiant compte (accounting : comptabilité). 

Le terme désigne également une forme de vente particulièrement répandue 
aux États-Unis et qui comporte l'ouverture chez un commerçant d'un 
compte individuel réglé périodiquement par le client (généralement en fin 
de mois) et sur lequel sont imputés ses achats. 
Une forme perfectionnée de l'account s'applique à des chaînes de 
magasins à succursales multiples. Le client ne possède qu'un compte, mais 
peut faire ses achats dans plusieurs établissements de la chaîne. Le compte 
peut également être ouvert auprès d'un organisme spécialisé qui prend lui- 
même des accords avec des commerçants, restaurateurs, etc. (exemple : la 
vente en compte (ou account) utilise le plus souvent le support matériel 
d'une * carte de crédit. Celle-ci permet d'une part de simplifier les 
transactions, d'autre part d'imputer les achats au titulaire identifié d'un 
compte). 

Accréditif 

Document par lequel une * banque ouvre à un tiers un * crédit d'un montant 
et pour une durée déterminés auprès d'une agence ou d'un correspondant. 

L'accréditif n'est pas un moyen de crédit mais un moyen de transmission 
des fonds ou un procédé de règlement. Il suppose donc normalement que 
le compte du client à la banque qui émet l'accréditif est provisionné. 
Par l'accréditif, la banque avise directement la banque ou l'agence auprès 
desquelles elle accrédite son client que celui-ci est autorisé à prélever chez 
elles telle somme pendant tel délai. A la différence du régime de la * lettre 
de crédit, la procédure de l'accréditif ne comporte aucune remise 
matérielle de titre (lettre, écrit) au client accrédité et diminue d'autant les 
risques de fraude. Elle a, en outre, l'avantage de faciliter les règlements 
d'une société commerciale sur plusieurs places tout en lui évitant de 
multiplier ses correspondants bancaires. Aussi l'accréditif est-il largement 



employé pour les règlements commerciaux (alors que la lettre de crédit 
s applique essentiellement aux besoins privés). 
L accréditif peut revêtir deux formes. 

L'accréditif simple: Il est consenti pour une somme prédéterminée et 
demeure valable jusqu'à épuisement de cette somme, sous réserve parfois 
de la fixation d'une durée limite de validité. 

L'accréditif périodique (ou pennanent) : Il autorise plusieurs prélèvements 
successifs portant sur des montants et des périodes déterminés dont le 
renouvellement est automatique pour l'ensemble de la période de validité 
prévue. Il s'analyse comme une série d'accréditifs simples juxtaposés, mais 
non confondus, car les parts de crédit non utilisées durant une période ne 
sont pas reportables sur la période suivante Gour, semaine ou mois). 

Accroissement 

DémOgraphie : Taux annuel d'augmentation d'une population. 

Cette mesure étant peu significative de l'évolution démographique d'une 
Population, on lui préfère généralement celle du taux de * reproduction 
qui rend mieux compte de la capacité de remplacement des générations 
successives. 

Accumulation 

Investissement net, c'est-à-dire part de /' * investissement qui excède 
amortissement. 

La notion d'accumulation est générale à toutes les économies, mais le 
«|nne est en usage surtout dans la littérature marxiste (voir Capital, 
Capitalisme, Marxisme). Il exprime de façon imagée comment le 
Processus d'investissement aboutit à augmenter progressivement le * capi- 
tal technique. 
L accumulation implique un prélèvement de biens et services sur 

ensemble des ressources disponibles. Dans les pays à économie de 
Marché, l'investissement est théoriquement laissé à l'initiative de l'entre- 

Celle-ci, stimulée par l' * innovation et par la perspective de profits 
terieurs plus grands, apprécie l'opportunité d'accumuler en fonction de 

ses facultés d' * autofinancement et du coût des emprunts. En pratique, 
existence d'un secteur public et l'intervention de l'État dans la régulation 
e la croissance font aussi de la puissance publique, dans le cadre d'une 



planification plus ou moins souple, un des principaux centres de décision 
en matière d'accumulation, sinon le principal investisseur. 
Il en va naturellement ainsi, et de façon plus systématique, dans les pays 
d'économie collectiviste où les budgets de l'État et des autres collectivités 
territoriales servent de cadre à la constitution des fonds d'accumulation. 
Les unités productives ont cependant toujours eu la possibilité d'alimenter 
avec les ressources tirées de leur activité leurs propres fonds d'accumula- 
tion. Cette faculté se trouve élargie avec la réfonne de l'organisation de la 
production, mise en œuvre à partir des années 1960, qui favorise une 
certaine autonomie des entreprises en réhabilitant la notion de rentabilité 
financière. La réfonne du système des prix à l'ordre du jour dans les pays 
socialistes doit permettre en effet d'accroître dans des proportions 
variables d'un Etat à l'autre, mais très importantes, la part des 
investissements autofinancés par l'entreprise. 

Achalandage 

Ensemble des personnes (chalands) qui entrent occasionnellement dans un 
magasin pour y effectuer des * achats. 

L'achalandage est un des éléments constitutifs essentiels du fonds de 
commerce. Au sens strict, il est distinct de la clientèle qui est constituée 
par l'ensemble des acheteurs qui ont l'habitude de se fournir chez un 
commerçant et qui ne sont pas des « chalands ». Cette distinction pennet 
de faire une différence entre les clients habituels (pratiques) qui sont 
attirés par la qualité du service rendu et les clients occasionnels 
(passagers) qui peuvent être attirés par l'emplacement du magasin ou son 
aspect accueillant. 
Mais le sens de « chaland » étant lui-même mal défini, achalandage et 
clientèle ont fini par avoir la même signification et sont souvent employés 
pour désigner indistinctement l'ensemble des clients. 
Par un abus du langage populaire, « achalandage » est parfois employé 
pour désigner l'équipement ou l'approvisionnement d'un magasin et 
l'éventail ou la qualité des produits qu'il offre (un magasin « bien 
achalandé »). Cette acception est incorrecte. 

Achat 

Acte par lequel un agent économique entre en possession d'un bien (ou 
d'un service) moyennant le paiement d'un prix. 



Dans une économie monétaire, l'achat est le principal moyen d'entrer en 
possession d'un bien nécessaire à la satisfaction des * besoins d'un 
individu ou d'une entreprise. L'entrée en possession peut être immédiate 
(achat au comptant ou achat à * crédit) ou différée (achat à * terme). Le 
paiement peut également être immédiat (comptant) ou différé (crédit et 
terme). L'échange (troc) n'est pratiquement plus pratiqué que dans les 
economies sous-développées : les phénomènes d' * autoconsommation 
sont limités à des secteurs bien définis et n'ont qu'une application partielle 
(alimentation dans l'agriculture, jouissance du logement qu'on possède...) 
en raison de l'extrême diversification des besoins et de la production. 
Enfin, l'extension de l'appropriation des biens naturels réduit à peu de 
chose le domaine des satisfactions gratuites (air). 
L achat ou la perspective d'achat est le fondement même de la * demande 
et constitue la base de toute activité économique de production ou de 
distribution, c'est-à-dire de l' * offre. 

L'achat individuel: C'en est la forme la plus élémentaire et en même 
temps la plus imparfaite, puisque l'acheteur y est généralement isolé, 
inorganisé, atomistique, et ne bénéficie qu'exceptionnellement d'excel- 
lentes conditions d'information et de rationalité dans la décision. La 

publicité, qui incite à l'achat, peut constituer en effet pour l'acheteur 
isolé une source de confusion autant que d'information. Même lorsque ce 
n est pas le cas et si l'on prend en compte les bienfaits de la * concurrence 
dans le domaine de l'information et des prix, l'incitation générale à l'achat 
est si puissante que la faculté d'abstention, et donc la liberté d'achat, s'en 
trouve réduite (économie de marché moderne). 

L'achat par une collectivité ou une entreprise: Il constitue le premier 
élément de son processus d'activité, que celle-ci soit industrielle ou 
commerciale. La combinaison des notions de * prix et d' * utilité du bien 
qu'elle acquiert confère à l'acte d'achat une importance fondamentale 
Pour elle, car son profit (et son succès) seront finalement mesurés par la 
différence positive entre les produits qu'elle aura tirés de ses ventes et les 
charges qu'elle aura supportées pour acquérir les moyens de produire ou 
de distribuer. 
Durant une période relativement longue, la fonction d'achat a été 
considérée comme secondaire au regard des fonctions de production et de 
vente. Dans une concurrence d'une certaine âpreté, où la notion de *coût 
est devenue essentielle, un bon achat assure dès le départ un élément de 
rentabilité. Aussi la technique des achats s'est-elle perfectionnée dans 
' industrie et le commerce. 

Dans l'industrie: L'utilité est le critère majeur de l'achat. Le bien 
ac.heté devant être utilisé ou transformé dans l'entreprise, celle-ci est le 
ml.eux placée pour en apprécier l'utilité par rapport à ses besoins, en 
disant, le cas échéant, appel à la recherche opérationnelle (jeu complexe 

de possibilités). 



1) Lorsqu'il s'agit de biens semblables, on peut schématiquement détermi- 
ner le meilleur achat par le quotient utilité/prix le moins élevé (en fait, la 
variété des commodités d'emplois nuance toujours un tel schéma). 
2) Lorsqu'il s'agit de biens non semblables, des comparaisons approfon- 
dies doivent être faites par simulations successives de l'utilisation des 
biens en concurrence, compte tenu de leur coût et rendement, de leur 
durée, de leurs services, de leur solidité, etc. Un * bilan actualisé est 
toujours nécessaire à cette fin. 

Dans le commerce: Le critère majeur doit être la valeur subjective 
présumée des biens pour le consommateur, condition essentielle de 
l'écoulement de la marchandise. Cependant, d'autres critères peuvent être 
considérés comme aussi importants : 

-  la sécurité des délais de livraison, tout à fait fondamentale pour 
« fournir » la demande à l'instant prévu; 

-  l'homogénéité de la qualité, gage de confiance chez la clientèle; 
-  la capacité au stockage de la marchandise achetée; il s'agit de 

manutention plus que de stationnement, une entreprise commerciale et 
dynamique s'efforçant de limiter ses stocks au minimum; 

-  le prix et les conditions de paiement, dont l'importance est 
évidemment très grande au regard de la concurrence. 
Ces éléments expliquent l'importance des services d'achat de l'approvi- 
sionnement dans les entreprises industrielles et commerciales. Ces services 
doivent être techniquement bien armés, disposer de laboratoires d'essais, 
se tenir de façon permanente au fait des derniers développements 
technologiques, être parfaitement informés sur les mœurs commerciales et 
la santé financière de leurs fournisseurs actuels ou éventuels. Les éléments 
actifs de ces services (les acheteurs) doivent avoir pour qualités essentielles 
la probité, la rigueur et la curiosité. 

Acompte 

Paiement anticipé et partiel imputé sur le montant d'une * dette. 

. Commerce : Dans le cadre d'une * vente commerciale, l'acompte est 
le versement par l'acheteur au vendeur d'une fraction du prix du marché, 
après conclusion définitive et parfois exécution partielle de la vente : 
l'acheteur ne peut se délier de ses autres engagements en abandonnant 
au vendeur l'acompte versé; l'acompte diffère en cela des * arrhes. 

w Fiscalité : Les acomptes provisionnels sont des versements exigés du 
contribuable avant le calcul définitif de l'impôt et déductibles du montant 
total de celui-ci. Le paiement par acomptes est utilisé pour l'impôt sur 
le revenu (impôt sur le revenu des personnes physiques et taxe complé- 
mentaire), pour l'impôt sur les sociétés et pour les taxes sur le chiffre 
d'affaires. 



-  Le versement de deux acomptes provisionnels est exigé de tous 
les contribuables à l'impôt sur le revenu dont la cotisation de l'année 
précédente excédait un certain montant (400 francs en 1974). Les deux 
acomptes sont exigibles le 31 janvier et le 30 avril; le défaut de paiement 
entraîne une majoration de 10 % des sommes dues à partir du 16 février et 
du 16 mai. Ils sont calculés sur la base du tiers de l'impôt du contribuable 
au titre de l'année antérieure : d'où leur appellation traditionnelle de 
« tiers provisionnel ». Le montant des acomptes est précisé par un 

avertissement envoyé au contribuable. Il est toujours possible à celui-ci 
de réduire ou de suspendre le paiement de ses acomptes s'il peut justifier 
d une réduction suffisante de son revenu imposable. 
Le montant versé sous forme d'acomptes au Trésor est déduit de la 
contribution totale qui est calculée au titre de l'impôt sur le revenu au 
cours du second semestre de l'année. 

-  Les sociétés doivent verser quatre acomptes sur leur imposition de 
l'année 5 en cours, en février, mai, août et novembre. Chacun d'entre eux 
est égal au cinquième de l'impôt sur le bénéfice du dernier exercice clos. 
Le calcul est effectué par le contribuable. 
A la clôture de l'exercice courant, le montant de l'imposition définitive est 
liquidé. Si celui-ci excède le total des quatre acomptes versés, le 
complément est immédiatement exigible. Dans le cas contraire, la société 
dispose d'un avoir auprès du Trésor qui est affecté aux contributions de 
1 exercice suivant, ou qui est remboursé à la société si l'activité de celle-ci 
est déficitaire depuis deux exercices consécutifs. 

-  Pour le règlement des taxes sur le chiffre d'affaires, des acomptes 
peuvent également être versés. Le redevable s'acquitte mensuellement pour 
un montant calculé sur la base du douzième de la taxation de l'année 
antérieure et trimestriellement si son imposition n'excède pas 500 francs 
Par mois. Le règlement définitif de la taxe s'effectue en fin d'année suivant 
des modalités analogues à celles qui ont été décrites plus haut pour 
1 'impôt sur les sociétés. 

Acquisition 

Fait de devenir propriétaire de biens, services, ou droits. 

A la différence de l' * achat, l'acquisition peut se faire non seulement à 
titre onéreux mais aussi à titre gratuit. Le Code civil énumère les 
Modalités d'acquisition de la propriété (art. 711 et 712): succession, 
donation, effet des conventions, accession, incorporation, prescription... 



Acquit 

Acte écrit par lequel le créancier donne au débiteur décharge de son 
engagement. 

Paiement par * chèque : le décret-loi du 30 octobre 1935, qui régit l'usage 
du chèque, stipule que la reconnaissance écrite du paiement n'est pas 
obligatoire; elle peut seulement être exigée du porteur par le tiré. L'acquit 
ne comporte d'ailleurs aucune formule définie. Il résulte de l'apposition 
sur le chèque, par la personne qui reçoit le paiement, de sa signature. 
La pratique bancaire tend cependant à généraliser l'usage de la formule 
pour acquit, lieu, date, signature. 
L'apposition de l'acquit présente un double intérêt; elle permet au tiré de 
fournir une preuve du paiement; elle exclut toute possibilité ultérieure 
d' * endossement. 

Acquit à caution 

Titre devant accompagner les mouvements de certaines marchandises, 
comportant une déclaration détaillée de celles-ci et l'engagement souscrit par 
le redevable, contresigné par une * caution solidaire, de s'acquitter — dans 
les délais fixés et sous les peines de droit — des obligations concernant ces 
marchandises. 

Réglementation douanière (Code des douanes, art. 120 sq) : L'acquit à 
caution permet à l'administration des Douanes de contrôler la destination 
de marchandises importées qui ne font que traverser le territoire national, 
ou n'y séjournent que momentanément, et sont placées sous un régime 
suspensif des droits, taxes ou prohibitions normalement applicables aux 
importations (marchandises « sous douane »). 

Réglementation fiscale (Code général des impôts, art. 557, 615-624) : 
L'acquit à caution permet aux agents des impôts de prendre en charge des 
marchandises qui doivent être placées en entrepôt, ou de s'assurer du 
paiement des droits lorsque ceux-ci sont dus à l'arrivée des marchandises, 
ou encore de contrôler les mouvements de marchandises soumises à 
contrôle de circulation pour des motifs d'intérêt fiscal ou public 
(exemple : l'absinthe). 
En matière douanière comme en matière fiscale, l'engagement du 
principal obligé et de la caution est annulé, et les sommes éventuellement 
consignées sont remboursées, au vu du certificat de décharge donné par les 
agents des douanes ou des impôts. Celui-ci établit que les obligations 
relatives aux marchandises ont été satisfaites (réexportation, paiement des 
droits, placement en compte d'entrepôt, déclaration d'arrivée établie par 
le destinataire à la réception du chargement). 



Actif 

Ensemble des biens et créances appartenant au sujet économique. 

Dans l'entreprise, sujet économique par excellence, l'actif, qui figure à 
gauche du * bilan, comprend : 

-  les * frais d'établissement, 
-  les * immobilisations, 
-  les autres * valeurs immobilisées, 
-  les * valeurs d'exploitation, 
-  les * valeurs réalisables à court terme, 
-  les * valeurs disponibles. 

Il représente donc notamment ce que l'entreprise a construit, les machines 
qu'elle a acquises, les stocks qu'elle a constitués, de même que les sommes 
qui sont soit dues par les clients (créances), soit détenues par elle dans sa 
propre caisse ou en dépôt (banque, compte courant postal...). 
L actif étant, par définition, égal au passif du bilan, si l'ensemble des 
valeurs ci-dessus est inférieur à celui-ci, une ligne résultats (égale à la 
différence) vient augmenter l'actif pour égaler le passif. Il s'agit alors 
d une perte, puisqu'elle mesure l'infériorité des créances sur les dettes. 
Dans le cas contraire, la différence représente le bénéfice. 

L'actif circulant (plus couramment appelé * capitaux circulants) : C'est la 
somme des trois derniers postes, déduction faite des provisions pour 
dépréciation. 

L'actif net (ou situation nette): C'est une notion différente. Il 
représente l'ensemble des capitaux qui appartiennent en propre à 
1 entreprise. 

e Sur le plan comptable, il s'obtient en soustrayant de la somme des 
éléments de l'actif (déduction faite des amortissements et provisions pour 
dépréciation) l'ensemble du passif à long et court terme, y compris celles 
des provisions qui ont un caractère d'exigibilité. On doit en principe y 
retrouver : le capital, les réserves, les provisions non exigibles, les résultats 
(rnoins la partie à distribuer), enfin le report à nouveau. 

• En réalité, l'évaluation concrète de l'actif net d'une entreprise (c'est- 
a-dire , le montant de monnaie qu'on en retirerait en la vendant) doit tenir 
compte également de l'estimation des plus-values ou moins-values des 
éléments de l'actif. Il va de soi que la valeur de l'actif net ainsi rectifiée est 
'onction de l'usage qu'on veut en faire. Exemple : des bâtiments ou 
outillages industriels seront comptés pour beaucoup moins si l'on doit 
liquider l'entreprise (valeur liquidative) que si ceux-ci sont destinés à 
continuer leur fonction productive (valeur de cession ou d'apport). 

Comptabilité nationale (France): Créances figurant en emplois du 
compte financier de chaque agent. Ces emplois correspondent, selon qu'il 
s agit d'une comptabilité de flux ou de stock, à la variation des actifs 



financiers de l'agent considéré au cours de la période de référence (année), 
ou à l'encours de ces actifs. 
Les actifs sont classés en plusieurs catégories, fondées sur la combinaison 
de plusieurs critères (caractère juridique, échéance, relations entre le 
débiteur et le créancier...). On distingue ainsi : la * monnaie et les *dépôts 
à vue; les autres dépôts; les * titres à court terme; les * obligations; les 
* actions; les * crédits à court terme; les crédits à moyen terme; les crédits 
à long terme; les opérations à court terme sur l' * or et les * devises; les 
opérations à court terme entre les * intermédiaires financiers (bons et 
avances, notamment entre le Trésor et les autres intermédiaires finan- 
ciers). 

Action 

Titre délivré au détenteur d'une fraction du capital d'une société pour 
constater ses droits d'associé. 

Le * capital d'une * société devant être souscrit par plusieurs personnes, ce 
capital est divisé en fractions égales destinées à permettre à chacune d'y 
souscrire selon ses moyens ou ses désirs. Les actions peuvent être 
introduites en * Bourse. Elles y sont alors * cotées selon l'offre et la 
demande auxquelles elles donnent lieu. 

Différentes catégories d'actions 

Les actions peuvent se différencier selon les critères suivants : 

Selon la fonne et le mode de transmission de l'action : 

• L'action au porteur n'indique pas le titulaire des droits qu'elle confère. 
Elle peut donc être transmise par simple « tradition », c'est-à-dire passer 
de main en main sans autre procédure. 

w L'action nominative, au contraire, porte le nom, le domicile et la 
profession de son propriétaire et ne peut être transmise que par 
« transfert » enregistré sur les livres de la société. Un porteur peut 
toujours demander à la société la délivrance d'un "'certificat nominatif 
constatant ses droits sur le capital de celle-ci. 

Selon les droits qu'elle confère sur les bénéfices : 

w L'action ordinaire donne un droit au * dividende (sur les résultats 
nets de l'entreprise), un droit sur l'éventuel * boni de liquidation ainsi 
qu'un droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires. 

• L'action de priorité (ou de préférence, ou privilégiée) bénéficie de 
droits particuliers : notamment, priorité sur l'attribution des bénéfices ou 



de l'actif social (au moment de la liquidation de la société), majoration de 
la part provenant du boni de liquidation. 

Selon les droits à intérêt statuaire : 

• L'action de capital bénéficie de r  * intérêt statuaire que la société a 
décidé d'attribuer en rémunération de la participation au capital. 

• Dans certains cas, la société peut utiliser ses réserves pour rembourser 
partiellement ou totalement aux actionnaires le capital qu'ils ont apporté. 
L'action est dite alors « amortie » (elle l'est complètement lorsqu'elle a été 
remboursée à hauteur de sa valeur nominale) et prend le nom d'action de 
jouissance. Le dividende correspondant est réduit à l'intérêt statuaire. 

Selon la nature des apports qu'elle représente: 

• L'action de numéraire représente la contribution en moyens de 
paiement de l'actionnaire. C'est la forme de loin la plus répandue. 

• L'action d'* apport est délivrée en échange de biens apportés. A la 
différence de l'action en numéraire, elle est automatiquement libérée (voir 
ci-après) à la création de la société. Pour éviter qu'éventuellement les 
fondateurs apporteurs se désintéressent trop tôt du sort de la société qu'ils 
ont créée, l'action d'apport n'est pas négociable avant un délai de deux 
ans. 

Émission des actions 

L'émission d'actions est soumise à un certain nombre de procédures 
administratives et fiscales dont les principales sont, pour une création de 
capital : . 

-  le dépôt du statut de la société au greffe du tribunal de commerce et, 
Pour les émissions dans le public, l'autorisation préalable ou l'affectation 
de la date d'émission par le ministère des Finances; 

-  la souscription intégrale du capital social (contre remise de bulletin 
de souscription) et le versement, par chaque actionnaire, d'un quart au 
moins du montant des actions souscrites par lui ; 

-  la déclaration notariée constatant la réalisation des deux précédentes 
formalités. Ce n'est qu'après cette dernière formalité que l'action nouvelle 
existe pratiquement. Lorsqu'une action est émise et que les souscripteurs 
n ont pas versé la totalité du prix d'émission, l'action est dite non libérée. 
Elle est alors obligatoirement nominative, mais peut être négociée 
néanmoins en Bourse. 

Voir également Capital social (création, augmentation), Cotation. Pou- 
voirs de l'actionnaire : voir Société. 

Comptabilité nationale (France) 

Les actions sont définies comme des titres représentatifs de parts sociales : 



actions proprement dites, parts de SARL, parts des caisses de crédit 
agricole mutuel... 
Dans le * tableau d'opérations financières en flux, le poste actions, à 
l'actif, retrace le solde des mouvements du portefeuille détenu par chaque 
agent, lorsqu'ils ont une contrepartie en espèces. Au passif figurent : 

-  pour les agents résidents, les variations du capital-actions émis contre 
espèces, compté au prix d'émission; 

-  pour 1'* extérieur, la variation du stock d'actions étrangères détenu 
par les résidents. 

Actionnaire 

Détenteur d'une action représentative d'une fraction du capital d'une société. 

L'actionnaire n'est responsable des dettes de la société qu'à concurrence 
de son apport. En sa qualité d'associé, l'actionnaire : 

-  participe à la gestion de la société en exerçant, à l'occasion des 
assemblées générales, le droit de vote attaché à chacune de ses actions; 

-  est rémunéré par des * dividendes, dont l'existence et le montant sont 
liés aux bénéfices de la société; 

-  en cas d'augmentation de capital (par apports nouveaux ou par 
incorporation de réserves avec création d'actions nouvelles), bénéficie 
d'un droit préférentiel de souscription ou d'un droit d'attribution sur les 
titres émis. ( Voir Capital social.) 

-  en cas de * liquidation de la société, est remboursé, proportionnelle- 
ment à ses apports, sur l'actif éventuellement subsistant après désinté- 
ressement des créanciers. 

Activation 

Mise en œuvre d'une procédure organisée à l'avance. (En anglais: 
activation.) 

Par exemple : l'activation des * droits de tirage spéciaux du Fonds 
monétaire international. 

Activité économique 

Ensemble des actes par lesquels les hommes satisfont leurs * besoins par la 
production et l'échange de * biens et de * services. 



La définition de l'activité économique est étroitement liée à celle de 
1 économie elle-même. Les biens et les services ne sont économiques que 
dans la mesure où ils sont utiles et rares (voir Utilité et Rareté). Une 
activité devient économique, dès lors qu'elle a pour but ou pour effet de 
produire ou d'échanger des biens ou des services reconnus à la fois comme 
utiles et comme rares. 
Le développement de l'économie s'accompagne d'une spécialisation sans 
cesse croissante des activités. Parallèlement, poussés par des besoins 
naturels ou professionnels, les hommes exerçant une même activité ou un 
même type d'activité ont tendance à se rapprocher et à se grouper. 
Cette évolution explique que le mot « activité » soit le plus souvent utilisé 
dans un sens sectoriel. A l'heure actuelle, lorsque l'on parle d' « activité 
économique », on évoque en général une catégorie donnée et limitée 
d activités : activités agricoles, activités minières, activités artisanales, 
activités industrielles, activités commerciales, activités importatrices, 
activités exportatrices, activités libérales, etc. 
La science économique regroupe ces catégories multiples d'activités en 
trois grands * secteurs : activités primaires, activités secondaires, activités 
tertiaires. 
Mais le mot « activité » est également utilisé dans un sens global. Il sert 
alors à qualifier le rythme et le volume de l'ensemble de la vie économique 
Pendant une période donnée et au sein d'une collectivité territoriale 
donnée. L'activité est mesurée alors par des * agrégats tels que le * produit 
national brut, le * produit intérieur brut, le * produit social matériel. 
Le niveau de cette activité et son évolution à court terme constituent ce 

qu' on appelle la * conjoncture. L'étude de la conjoncture est devenue un 
des aspects les plus importants de l'information économique. Elle explique 
e développement actuel des moyens d'observation et de contrôle 

statistique (* indices, * coefficients de variation, * clignotants, etc.). 

Actualisation 

Méthode de calcul économique consistant à ramener l'avenir à sa valeur 
actuelle. 

méthode est généralement employée pour fonder la décision 
investissement. Elle permet, d'une part, d'arbitrer sur le principe de 

Investis ment lui-même, d'autre part, de discriminer entre deux ou 
P usieurs options d'investissements dont le coût initial et les rendements 

sont différents. Elle trouve sa meilleure application dans la 
te nique du bilan économique actualisé. 



Intérêt du bilan économique actualisé 

Le choix le plus élémentaire entre deux investissements alternatifs est une 
opération délicate, comme le montrent les deux exemples simples suivants. 

Comparaison entre deux investissements d'un coût initial égal: La 
comparaison peut être faite sous forme graphique, en portant en 
abscisses le temps, en ordonnées le revenu net tiré de chaque investisse- 
ment de période en période. Le revenu net est négatif au départ puisque 
l'investissement commence par coûter sans rapporter. Il tend ensuite 
vers zéro au fur et à mesure que son produit balance son coût, 
augmenté des charges d'exploitation. Il devient enfin positif quand, l'in- 
vestissement une fois complètement réalisé, le produit n'est plus diminué 
que des charges d'exploitation et de l'amortissement. 

Comparaison entre deux investissements d'un coût initial différent: 
C'est le cas le plus général dans la réalité des faits. Par exemple, l'in- 
vestissement 1-2 est plus coûteux, plus « capitalistique » que 1-1. En 
revanche, son revenu net devient rapidement supérieur et peut suivre 
une courbe plus ascendante. 
Pour pouvoir effectuer un choix éclairé entre ces deux investissements, 
il convient de disposer d'une méthode qui prenne en considération le 
facteur temps et permette d'en ramener les valeurs successives à un moment 
donné, par exemple, au moment de la décision (T 0)' La notion d'actua- 
lisation répond à ce besoin. 

Méthode du bilan économique actualisé 

Par cette méthode, on calculera, pour chaque investissement et pour sa 
durée totale (constitution et utilisation), la valeur algébrique actualisée, 
période par période, du revenu net, et l'on fera la somme de ces valeurs 
actualisées. L'investissement le plus rentable sera celui dont le bénéfice net 
total actualisé sera maximal. Il est d'ailleurs évident que si le bénéfice net 
total actualisé d'un investissement est affecté d'un signe négatif, cet 
investissement ne devrait pas, du point de vue strictement économique, 
être réalisé. 
La formule du calcul de la valeur du bénéfice net total actualisé est la 
suivante : 

D a n s  c e t t e  f o r m u l e  : B  =  l e  b é n é f i c e  n e t  t o t a l  a c t u a l i s é  ; R 0 ,  R , ,  R 2 . . .  R n  =  l e  

r e v e n u  n e t  d e s  p é r i o d e s  d e  t e m p s  s u c c e s s i v e s  T o ,  T , ,  T 2 . . . T n  ( c e  R  o u  r e v e n u  

n e t  e s t  n a t u r e l l e m e n t  l e  s o l d e  d e s  r e c e t t e s  e t  d e s  d é p e n s e s  p r é v u e s  p o u r  

c h a q u e  p é r i o d e  d e  t e m p s ,  e n  g é n é r a l  l ' e x e r c i c e  o u  l ' a n n é e ) ;  i 2 , . . . ,  in 

les taux d'actualisation pour les périodes de temps T,, T2,..., T„. 
Il apparaît donc que la valeur d'un revenu futur décroît avec le temps et 



cela d'autant plus que sa réalisation est éloignée et que le taux 
actualisation est élevé. 

La formule précédente peut être simplifiée si l'on décide d'adopter un taux 
d actualisation unique pour toute la durée de l'investissement. Elle devient 
alors, par contraction : 

Cette formule est d'un maniement plus aisé, car les tables actuarielles 
fournissent, pour toutes les valeurs usuelles du taux de l'intérêt, les valeurs 
de (1 + jyi sous la rubrique « montant de 1 franc après n années », et cela 
sur une période de cent ans. On appelle « taux de rentabilité » la valeur 
du taux d'actualisation pour laquelle l'opération se solde sans perte ni 
Profit (plus ce taux est élevé, plus la rentabilité est élevée). 

Choix du taux d'actualisation 

niveau de l'entreprise, le taux d'actualisation peut être choisi égal à 
celui du taux de 1'* intérêt sur le marché, mais à titre de première 
aPProche : en effet, un tel choix suppose que, pour tous les investisse- 
ments dont le bénéfice est nul à ce taux (ce taux est alors celui de 
rentabilité), la décision d'investir peut être prise. Or, il est peu probable 
que l'entreprise puisse obtenir au taux d'intérêt normal une quantité 

illimitée de ressources financières sur le marché pour financer tous les 
investissements en cause. En outre, il ne suffit pas à l'entreprise de réaliser 
n minimum de rentabilité, mais de porter son effort sur les opérations les 

plus rentables. La méthode lui pennet donc de classer les projets par 
hiérarchie décroissante de « bénéfices actualisés unitaires » (rapport entre 
1 bénéfice actualisé et la dépense totale d'investissement) afin de choisir 

meilleurs d'entre eux. 
u niveau de la collectivité, la fixation d'un taux d'actualisation doit tenir 

compte de son rôle économique, qui est de pennettre la répartition la 
eiiieure, au niveau collectif, entre la consommation finale et l'investisse- 

productif. 
est sur ce principe qu'a été fondée la détermination du taux d'actualisa- 
n national par le Commissariat général au plan : le taux d'actualisation 

qui assurerait, s'il n'était retenu que les projets de rentabilité 
supérieure ou égale à ce taux, un volume d'investissement de la collectivité 

équilibrant les ressources globales d'épargne. Sa mesure précise nécessite 
l'utilisation d'un modèle numérique de croissance permettant de comparer 
d ers scénarios de développement économique à moyen et long tenne. 

C .te méthode n'a été mise en œuvre qu'à partir du VIe Plan. Pour la 
période du Ve Plan français, le taux d'actualisation adopté à titre 
expérimental était de 7 % (soit 0,07). Pour le VIe Plan, il a été porté à 

0 (0,1). Cela signifie qu'en principe aucun investissement ne pourrait 



être retenu si son taux de rentabilité n'est pas au moins de 10 %. Enfin, 
pour la période du VIP Plan, l'évaluation du taux d'actualisation a dû 
tenir compte des effets structurels sur l'économie française du renchérisse- 
ment de l'énergie importée : hausse de la rentabilité du capital à court 
terme (du fait de déclassements supplémentaires d'équipement), diminu- 
tion à moyen terme de la rémunération des facteurs internes de produc- 
tion (du fait du « prélèvement pétrolier »). Le choix s'est finalement 
porté sur un taux constant de 9 %. Pour le VIne Plan, le même taux sert 
de référence générale. Cependant, deux taux sont parallèlement utilisés 
pour tester la sensibilité des calculs : un taux de 11 % pour les 
investissements d'une durée de vie inférieure à dix ans; pour les 
investissements d'une durée de vie supérieure, un taux de 9 % pour la 
période courant jusqu'à 1990, et un taux de 7 % pour la période 
ultérieure. En outre, les calculs sont appliqués cette fois à des prix réels 
(en francs constants, hors inflation). 
Pour les investissements collectifs, ce principe peut être nuancé (voir 
ci-après). Pour les investissements industriels, ce taux doit constituer, au 
contraire, un minimum absolu, et le choix des investissements doit bien 
entendu se porter par priorité sur ceux dont le taux de rentabilité est le 
plus important (15 %, 12 %...). 
Si le taux d'actualisation national s'applique effectivement au secteur 
public, c'est-à-dire aux investissements des administrations et des entre- 
prises publiques (avec les correctifs indiqués ci-après), il ne s'impose pas 
aux entreprises privées. Celles-ci déterminent leur taux d'actualisation en 
fonction du coût et de la disponibilité de ressources financières externes et 
internes et en particulier du taux d'intérêt. Le fait que ce dernier soit, en 
termes réels (c'est-à-dire déflaté de la hausse des prix), sensiblement 
inférieur au taux du Plan ne doit pas conduire à penser que les entreprises 
privées se fixent un seuil de rentabilité beaucoup plus bas que celui retenu 
pour le secteur public. La prise en compte des autres éléments de 
l'environnement des entreprises (fiscalité, risque, inflation) montre que 
celles-ci sont conduites à retenir des seuils de rentabilité nettement 
supérieurs au coût de l'argent et que le taux d'actualisation du Plan 
constitue en fin de compte un bon instrument de répartition des 
investissements dans l'économie nationale. 

Valeur de la méthode 

La méthode de l'actualisation est cohérente, logique, et constitue un 
instrument particulièrement précieux pour la préparation du choix des 
investissements, au niveau de l'entreprise comme à celui de la collectivité 
Elle permet de poser avec fruit des problèmes complexes dont les résultats 
font intervenir la notion d'évolution, de temps et de coût. Toutefois : 
1) elle repose sur une série d'hypothèses — raisonnables, mais appro- 
chées —, notamment sur la possibilité de prévoir recettes, dépenses et 
taux de l'intérêt sur une période donnée; 2) elle ne vise qu'à effectuer des 



choix sous l'angle de la rentabilité financière; 3) dans cette mesure, elle ne 
constitue que l'un des éléments de la position d'un problème d'options 
économiques. Dans le cas d'un investissement public, elle ne rend pas 
compte notamment des aspects sociaux, politiques, d'harmonie quantita- 
ive ou géographique du développement de l'économie, de véhicule du 
bien-être général et d'autres facteurs non quantifiables de la décision. 

FIGURE 1 : Investissements de coût initial égal et de revenus nets constants 

FIGURE 2 : Investissements de coût initial différent 
et de revenus nets en évolution divergente 

Actuariat 

Technique de l'application de la statistique et du calcul des probabilités à 
l'assur a n c e  et aux opérations financières. 



La science actuarielle est née de l'étude des lois de mortalité. En 
construisant des mécanismes financiers qui s'y ajustent, elle a permis de 
définir les règles applicables à la technique de la * capitalisation et elle a 
été ainsi à l'origine du développement de l'assurance sur la vie. 
Elle s'est orientée ensuite vers les problèmes soulevés par l'emploi de la 
technique de la * répartition, soit dans les assurances à court terme, où ces 
problèmes sont surtout relatifs à la répartition des risques en groupes 
homogènes, soit dans les assurances à long terme, notamment dans les 
régimes de retraite dont elle s'emploie à définir les conditions d'équilibre 
démographique et financier. 
Les mathématiques financières relèvent également de la science actua- 
rielle. Elle trouve un domaine d'application classique dans la théorie et la 
pratique des emprunts obligataires : détermination des conditions d'un 
emprunt, calcul de sa charge pour l'emprunteur, de son rendement pour le 
prêteur, comparaison des titres existant sur le marché en fonction de leurs 
caractéristiques et de leurs taux de rendement. 
Elle est aussi utilisée dans la conduite de toutes les opérations financières 
dans lesquelles le choix à effectuer repose sur un calcul de probabilité : 
politiques d'achat et de vente sur le marché des valeurs à revenu variable, 
arbitrages entre les emplois de trésorerie, et même choix des investisse- 
ments chaque fois qu'ils reposent sur l' * actualisation des résultats. 

A c t u a r i e l  (taux) 

Taux exprimant, en valeur actualisée, et pour une période donnée, le rapport 
du coût effectif d'un emprunt (ou du rendement effectif d'un prêt) avec le 
montant du capital. 

Appelé aussi taux d'intérêt actuariel (ou effectif), ce taux est calculé à 
partir du taux d'intérêt nominal de l'emprunt (taux convenu dans le 
contrat), mais en tenant compte du mode de calcul et de paiement des 
intérêts, des décalages de valeur et du montant du capital effectivement 
disponible. Ce taux est généralement exprimé en termes annuels. 

e  Le taux actuariel brut ne tient pas compte de l'incidence fiscale, qui est 
variable selon les options et la situation de chaque contribuable. 

e  Le taux actuariel net (ou net d'impôt) tient compte de l'incidence 
fiscale. 

Toutes les entreprises collectant des ressources auprès du public sont 
tenues d'exprimer le rendement de leurs emprunts en taux de rendement 
actuariel brut annuel. 

Voir Actualisation. 



Adjonctions budgétaires 

^Positions législatives, sans caractère financier, soumises au Parlement à 
occasIOn de la discussion du projet de loi de * finances. 

de La des adjonctions budgétaires répond au désir de leurs auteurs 
f bénéficier de la procédure plus rapide du vote du budget pour faire 
aboutir certaines réformes. 

P n France, l'usage abusif de ces adjonctions sous la Ille République en 
avait fait limiter le recours par la constitution de 1946, qui précisait que 
« la loi d u  budget ne pourra comprendre que les dispositions strictement  financières ». 

La constitution de 1958 est muette sur ce point, mais l'ordonnance 
loi organique relative aux lois de finances en date du 2 janvier 

dans son article premier, de façon restrictive, l'objet des lois 
b udgétaires : nature, montant et affectation des ressources et des charges 
e ' Etat; dispositions destinées à organiser l'infonnation et le contrôle du 
Parlement sur la gestion des finances publiques ou à imposer aux agents 
s services publics des responsabilités pécuniaires; dispositions relatives à 

assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de 
toute nature. 

! la loi organique limite ainsi au seul domaine financier la portée de 
l'intervention du législateur, elle en restreint en outre l'initiative en 

prescrivant dans son article 42 : « Aucun article additionnel, aucun 
amendement el un projet de loi de finances ne peut être présenté, sauf s'il 

te supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à créer ou à 
ac rentre une recette ou à assurer le contrôle des dépenses publiques. » 

A d j u d i c a t i o n  (d'effets) 

Procédure de refinancement du système bancaire auprès de la Banque de 
-6*' consistant en un achat ferme à un, deux ou trois mois d'effets de 

prem ière et, éventuellement, de deuxième catégorie. 

procédure d'adjudication se décompose en trois temps : 1. la Banque 
de France lance périodiquement un appel d'offres d'achat; 2. selon leurs 
besoins, les banques font des propositions en montant et en taux par 

échéance, par l'intermédiaire des maisons de réescompte et des * courtiers; 
3. la Banque de France opère un choix entre ces diverses propositions, en 
eliminant taux extrêmes ou, éventuellement, les échéances à tenne  éloigné. 

La Banque de France, qui est prêteur structurel sur le * marché monétaire, 



peut influencer ainsi, par son comportement, l'évolution du taux de ce 
marché. 

Voir Refinancement, Effets. 

Administrateur 

Membre du conseil d'administration d'une * société anonyme. 

Les administrateurs sont nommés, à l'origine de la société, soit par les 
statuts, soit par l'assemblée générale constitutive, ensuite par l'assemblée 
générale ordinaire des actionnaires. 
L'administrateur peut être une personne physique ou une personne 
morale (une société peut être administrateur de sa * filiale avec un 
représentant pennanent siégeant en son nom). L'administrateur doit être 
actionnaire et posséder un nombre d'actions au moins égal à celui exigé 
au titre des actions de garantie. Les actions des membres du conseil 
d'administration garantissent leur gestion; elles sont inaliénables et 
doivent être nominatives ou, à défaut, être déposées en banque. 
La durée du mandat des administrateurs est déterminée par les statuts 
mais ne peut excéder six ans (trois ans pour les administrateurs statutaires) ; 
ils sont rééligibles. Un administrateur ne peut, en principe, faire partie de 
plus de huit conseils de sociétés anonymes ayant leur siège en France 
métropolitaine, mais cette limitation ne s'applique pas aux représentants 
permanents des personnes morales. 
Les administrateurs sont civilement et pénalement responsables de la 
gestion de la société, notamment s'ils commettent des infractions 
correctionnelles (présentation de mauvaise foi de comptes inexacts, 
distribution de * dividendes fictifs, utilisation à des fins personnelles des 
biens ou du crédit de la société au détriment de cette dernière). Les 
administrateurs sont révocables par décision de l'assemblée ordinaire, à 
toute époque et discrétionnairement. 
La rémunération des administrateurs, fixée par l'assemblée générale, est 
constituée des * jetons de présence et des * tantièmes. 

Administrateur délégué 

Administrateur chargé, par délégation, des fonctions de président de société 
anonyme en cas d'empêchement ou de décès de ce dernier. 

Si l'empêchement du président est temporaire, la délégation est donnée 
pour une durée limitée, et renouvelable; s'il y a décès du président, la 
délégation vaut jusqu'à la nomination du nouveau président. 



(omme le Président lui-même, l'administrateur délégué est révocable à 
tion moment. Sa rémunération est déterminée par le conseil d'administra- 

Administrateur judiciaire 

Personne physique désignée par le tribunal de commerce pour assurer la 
gestion d' Une société ayant déposé son bilan, jusqu'à ce que ses actifs soient 

liquidés et distribués aux divers créanciers suivant les règles de répartition 
arretees par le tribunal. 

Voir Cessation de paiement, Liquidation de biens. 

Administration 

Organisme accomplissant des tâches d'intérêt général dans un but non 

eUe^ générale est celle du sens commun; commode, et reçue, 
Da cependant prêter à ambiguïté, dans la mesure même où elle 

paraît définir des critères sûrs de classement. 
des faIt, la notion d'administration n'échappe pas à un énoncé précis 
des organismes qu'on y rattache. 
nationale. ce a s 'attache, façon évolutive d'ailleurs, la comptabilité 

^  comptabilité nationale française, dans le nouveau système en vigueur, 
sen concept d'administration une acception qui, pour correspondre 
d'ext • ent à cette définition générale, s'en écarte dans son champ 
de ension. considère comme des « administrations » un ensemble 
pubr°nneS morales ou d'entités comptables privées aussi bien que 
luc lques, qui procurent à la collectivité et aux individus, sans but 

11 > des services qui ne font pas individuellement l'objet d'un échange. 

Le * 
Il secteur institutionnel « administrations publiques » 
Il regroupe en effet les * unités institutionnelles résidentes dont la fonction 
économique principale est de produire au profit de la collectivité et des 
de ré des * services non marchands, et (ou) d'effectuer des opérations 
titre partition du revenu et des richesses nationales. Ces unités tirent à 
ret Principal leurs ressources des * versements obligatoires. Le critère 
res u en matière économique est donc la nature des opérations et des 

ressource de l'organisme. Ainsi, le service des P et T est rangé dans les 



entreprises, car les redevances postales téléphoniques ou télégraphiques 
correspondent à une prestation de service. 
Les organismes faisant partie des « administrations publiques » sont 
classés en trois sous-secteurs. 

L'administration publique centrale: Ce sous-secteur regroupe l'État et 
divers organes d'administration centrale dont l'activité spécialisée s'exerce 
à l'échelon national. 
L'État est défini comme l'administration publique française dominante 
à compétence générale sur le plan fonctionnel et sur le plan territorial. 
L'État qui constitue une seule unité institutionnelle rassemble les services 
dont les dépenses et les recettes sont retracées dans différentes entités 
comptables. 
La principale est le budget général. 
A côté, on y trouve également les * budgets annexes (sauf celui des 
P et T) et les * comptes spéciaux du Trésor. 
Les « organes divers d'administration centrale » comprennent des orga- 
nismes disposant tous de l'autonomie financière, mais dotés de régimes 
juridiques variés. 
Certains constituent, en fait, au plan comptable, des démembrements du 
budget général. Ainsi en va-t-il notamment : 

-  de la Caisse autonome de reconstruction, ou CAREC : établissement 
public qui reprend dans sa comptabilité l'ensemble des opérations relatives 
aux dommages de guerre réalisées par l'État et le Crédit national : 

-  du FIDES, du FIDOM et du FAC : le FIDES (Fonds d'investisse- 
ment et de développement économique et social), le FIDOM (Fonds 
d'investissement pour les départements d'outre-mer) et le * FAC (Fonds 
d'aide et de coopération) ont pour objet de promouvoir le développement 
économique de la zone franc et d'élever le niveau de vie des populations 
locales. Ces fonds sont gérés par la Caisse centrale de coopération 
économique (CCCE), et leurs ressources proviennent principalement du 
budget général dont ils ne constituent en fait que des démembrements. 
D'autres sont, pour la plupart, des établissements publics, des sociétés 
d'économie mixte exerçant leur activité dans des domaines particuliers 
tels que l'enseignement (universités, lycées, grandes écoles), la recherche 
(CNRS), la culture, l'économie (*ONIC, Office national de la naviga- 
tion...), l'emploi (Agence nationale pour l'emploi). 

Les administrations publiques locales : Elles regroupent les collectivités 
locales au sens strict et les organes divers d'administration locale. 
Les collectivités locales sont des administrations publiques métropoli- 
taines, à compétence fonciionnelle générale, mais à compétence territoriale 
limitée, et placées sous la tutelle de l'État. 
Sous cette rubrique sont regroupés les comptes des départements, des 
communes, des groupements intercommunaux et interdépartementaux 
associant un service public, ainsi que des services industriels et commer- 
ciaux dont la comptabilité est intégrée à celle des collectivités précédentes 



(exemple : régies commerciales, autres que les plus importantes régies de 
transport). 
Cette définition exclut en revanche un certain nombre d'organismes 
autonomes, rattachés aux collectivités locales mais ne répondant pas aux 
critères généraux des administrations. Il s'agit des offices d'HLM, des 

opitaux, des hospices, dont les opérations sont retracées dans les comptes 
es entreprises non financières. 
ans les organes divers d'administration locale, tous dotés de la person- 

aute juridique, on trouve notamment les chambres de commerce et 
d'agriculture, les chambres de métiers, les sociétés d'aménagement foncier 
d établissement rural, les établissements publics d'aménagement urbain... 

d' Les administrations de sécurité sociale: Elles forment un ensemble 
administrations publiques ou privées subordonnées ou non aux autres 
d'administrations, dont l'objet principal est le versement de prestations 

p l a i e s  et dont les ressources principales sont constituées par des cotisa- 
IOns sociales. La comptabilité nationale en distingue six groupes : 

-  le régime général, qui réunit les organismes chargés de verser les 
prestations aux membres des professions industrielles, commerciales et 

craies qui ne bénéficient pas d'un régime particulier. C'est le régime de 
r o l t  commun; 

-  le régime agricole, qui englobe les organismes servant des prestations 
x membres des professions agricoles et assimilées (assurances sociales, 

P restatIons familiales et régime vieillesse). Ces opérations sont retenues 
ns le budget annexe des prestations sociales agricoles; 

ja les régimes spéciaux, qui assurent aux salariés de certaines entreprises 
d ACT Uverture de l'ensemble ou d'une partie des risques sociaux (SNCF, 

EDF, GDF) ; 
f  les caisses de retraites qui versent soit le principal des retraites des 

salariés bénéficiant des régimes particuliers, soit des retraites complémen-  taires; 

-  mutuelles servent à leurs cotisants, à titre non obligatoire, 
___ prestations complémentaires, autres que les retraites ; 

-  enfin, un certain nombre de fonds qui sont soit de simples comptes 
Passage (exemple : Fonds national de solidarité), soit des comptes de 

cOMpensation. 

Le secteur institutionnel « administrations privées » 

^regroupe des unités institutionnelles résidentes constituées par des 
organi s m e s  privés sans but lucratif qui produisent des services non 
vien nc*s destinés aux ménages et dont les ressources principales pro- 
viennent de contributions volontaires de ces derniers et de revenus patri- 

Les Principales catégories d'administrations privées sont les suivantes : 
"  es organisations cultuelles; 



-  les établissements d'enseignement privés (externats; les internats étant 
classés comme entreprises); 

-  les organismes économiques de droit privé dont les ressources sont 
constituées par des taxes parafiscales (Institut français du pétrole...); 

-  les sociétés de courses, de chasse, de pêche, les associations sportives; 
-  les syndicats patronaux, ouvriers, les partis politiques; 
-  les organismes de bienfaisance, d'hygiène, les mouvements de jeunesse 

et les colonies de vacances. 
Si l'essentiel des activités des administrations intéresse la sphère de 
l'économie non marchande, on notera qu'accessoirement celles-ci peuvent 
se livrer à des opérations de caractère marchand (exemples : cas de 
revenus patrimoniaux dans le budget général, des opérations inscrites à 
certains comptes spéciaux du Trésor...). Il reste au regard des critères de 
classement de la comptabilité nationale que ces opérations ont une 
importance économique relativement faible, ou que leur production est 
cédée pour l'essentiel à d'autres administrations publiques. 
Le nouveau système de comptabilité nationale ne range pas dans les 
unités résidentes les administrations étrangères et internationales, que le 
critère de l'extra-territorialité fait ranger dans le « reste du monde ». 
Il én allait différemment dans l'ancien système, qui en outre ne recon- 
naissait pas la qualité de producteur aux administrations, comme ceci 
reste le cas dans le système de comptabilité nationale en vigueur dans 
les pays socialistes. 
Dans la comptabilité nationale française, les administrations, ainsi, pro- 
duisent, consomment, transfèrent, investissent, prêtent ou empruntent. 
Leur production est évaluée à son coût. 

Admission temporaire 

* Régime douanier permettant l'introduction en suspension de droits et pour 
un temps limité de marchandises destinées à être réexportées après 
transformation ou utilisation conforme. 

Comme les autres régimes suspensifs de droits de * douane, l'admission 
temporaire a pour effet d'exonérer des marchandises sous certaines 
conditions dont la réalisation est jugée profitable à l'intérêt national. 

Mécanisme 

L'entrée de la marchandise : Elle donne lieu à la rédaction d'un * acquit 
à caution par lequel l'importateur et sa caution s'engagent solidairement à 
réexporter les marchandises ou à les placer en entrepôt à l'expiration du 
délai d'admission temporaire (qui ne peut excéder six mois). 



® service des douanes vérifie la marchandise: Il en prélève générale- 
ont un échantillon ou la marque d'un signe de reconnaissance afin d'être 
mesure de l'identifier lors de la réexportation ultérieure. 

La  condition réexportation : Elle peut être réalisée de plusieurs façons. 
1 \ ) Exceptionnellement, la réexportation peut ne pas avoir lieu (contrat 
on rempli, modifications dans les conditions commerciales, intematio- 

es, achat définitif après essai...). Dans ce cas, la marchandise paie les 
droits jusqu'alors suspendus. 

) Lorsqu'elles sont réexportées en état, les marchandises sont identifiées 

par 3). le service des douanes. 
3) Lorsqu'elles ont été incorporées dans un produit fini et complexe 

lui-meme, le Service des douanes vérifie la teneur de celui-ci en matière 
exportée compte tenu des ratios et règles de fabrication (cette 

vérification est souvent très délicate). 

Applications et  rôle 

Avantages: L'admission temporaire présente pour l'importateur des 
avantages supérieurs à ceux de deux régimes analogues. 

) Elle est plus souple et plus simple que le *drawback qui entraîne des 

complIcations 2) comptables et budgétaires. 
> Elle a un champ d'application plus large que 1'*entrepôt qui limite le 

Maniement et le traitement de la marchandise. Le régime de l'admission 
emporaire permet en effet de faire subir à la marchandise des traitements 

industriels qui peuvent la modifier ou la mélanger à d'autres. Il rend 
é gaiement possible son utilisation dans l'enceinte d'une entreprise ou d'un 
L lier et lève temporairement la surveillance du service des douanes. 

étendue même de son champ d'application confère quelques dangers 
ce système : tentation de profiter de la réexportation d'un produit 

c mP exe pour conserver à usage intérieur une partie de la marchandise 
importée hors douane... Aussi les contrôles revêtent-ils dans ce domaine 

Importance capitale, ainsi que les conditions mises à l'admission 
temporaire. 

Polkf'e: Le rôle de l'admission temporaire doit être en\ effet lié à la 
politique économique suivie par le gouvernement : 

1) c régime peut favoriser largement les industries qui travaillent pour 
l'exp ortation mais, pour ne pas pénaliser les autres, il doit se borner à 
leur procurer leur des matières premières qui ne sont pas fournies sur le 

e national ; 
2) il particulièrement adapté pour les travaux à façon et permet à des 
entreprises de se spécialiser dans ces traitements intermédiaires; 
3) s 'applique à des produits fabriqués par les industries nationales, il 
Peut pression sur des prix de revient trop élevés qui 
condamneraient en tout état de cause l'exportation; 



4) d'une manière générale, il permet de faciliter la circulation et 
l'exploitation de marchandises et de prototypes étrangers ou leur 
« location hors douane », à l'essai. Le commerce extérieur étant fondé sur 
la réciprocité, l'assouplissement que ce régime apporte aux importations 
donne aux relations commerciales un caractère ouvert dont les exporta- 
tions nationales peuvent à leur tour tirer profit; 
5) le régime de l'admission temporaire a inspiré la procédure * Imex dont 
le but était de relancer les exportations françaises après la Seconde Guerre 
mondiale. 

A d u l t e  (population) 

Synonyme de * population active. 

Ad valorem 

Locution qualifiant les impôts et droits assis sur la valeur des biens. 

Les droits ad valorem s'opposent aux * droits spécifiques, calculés sur la 
base de la mesure physique d'une grandeur caractéristique du produit. 
La taxation ad valorem est la règle aujourd'hui, tant pour les impôts que 
pour les droits de douane. Les droits spécifiques sont l'exception; ils sont 
supprimés progressivement. 
Il faut noter que la taxation ad valorem, du fait même qu'elle porte sur la 
valeur des produits mesurée par un * prix, intègre du même coup dans son 
* assiette l'accroissement de ces prix dû, par exemple, à 1' * inflation 
(exemple : la * TVA) et a de ce fait une certaine action équilibrante sur le 
budget de l'Etat (l'évolution des recettes fiscales suit l'évolution des prix). 

AELE 

Association européenne de libre-échange. Voir Zone de libre-échange. 

AFB 

Voir Association française des banques. 



AFEEF 

Voir Association française des entreprises et établissements financiers. 

Affacturage 

Opération ou technique de gestion financière par laquelle, dans le cadre 
d'une convention, un organisme spécialisé gère les comptes « clients » 
entreprises en acquérant leurs créances, en assurant le recouvrement pour 

son propre compte, et en supportant les pertes éventuelles sur des débiteurs 
insolvables. 

p  e service, qui permet aux entreprises qui y recourent d'améliorer leur 
trésorerie et de réduire leurs frais de gestion, est rémunéré par une 
commission sur le montant des factures. ( Voir Factoring.) 

Contenu de l 'affacturage 

Tel qu'il s'est développé aux États-Unis et étendu en Europe, il se 
caractérise par les éléments suivants. 

Il Les moyens techniques mis en œuvre sont importants et variés : 
centres de traitement des comptabilités, cabinets d'études juridiques, 
financières et d'informations commerciales à la disposition de l'entreprise 

Cliente. 

• Par sa spécialisation dans les opérations ayant trait à la clientèle de 
entreprise (comptabilité clients, fichiers de clientèle, recouvrement, 
ontentieux), l'affactureur libère le fournisseur des nombreuses opérations 
e gestion de son compte « clients » et lui permet de concentrer l'énergie 
e 1 entreprise sur les fonctions de production et de vente. 

e L'affactureur remplit une fonction d'* assurance-crédit. Sa bonne 
connaissance des milieux commerciaux et sa spécialisation dans la 

comptabilité « clients » de plusieurs entreprises lui permettent de mettre 
éventuellement en garde son entreprise cliente contre le risque d'insolvabi- 

lités des acheteurs. Progressivement, l'affactureur en est venu à assurer 
l'entreprise contre le risque d'insolvabilité en se subrogeant à ses créances. 

entreprise se voit ainsi assurée de l'absolue ponctualité des règlements et 

ses créances « affacturées » présentent au bilan un caractère de parfaite  liquidité. 

L'affactureur se rapproche ainsi de l'assurance-crédit par un double 
caractère : le contrat d'affacturage — comme celui d'assurance — porte 

totalité des opérations effectuées en un temps donné; il couvre, 
mo nna"t commission, le risque de non-paiement. Mais il s'en distingue 
P a r  e fait qu'il garantit l'intégralité de la créance, alors que l'assureur 



n'en couvre généralement que 70 à 90 %. En outre, l'affactureur prend à 
sa charge la créance avant l'échéance, tandis que l'assureur indemnise a 
posteriori et lorsque les moyens de recours ont été épuisés. 
L'intervention de l'affactureur peut être particulièrement précieuse en 
matière de commerce extérieur, car il peut renseigner son client exporta- 
teur sur le marché à conquérir, les habitudes d'achat de la clientèle 
étrangère, l'existence et la qualité des agents et correspondants possibles. 

e La mobilisation des créances de l'entreprise est facilitée en effet par 
l'affacturage. 
Pour l'entreprise, la prise en charge des créances par l'affactureur revient 
à mobiliser immédiatement son portefeuille « clients ». Elle la décharge 
ainsi d'un grand nombre d'activités et de risques, permet d'alléger ses 
services financiers et améliore la disponibilité de capitaux et de trésorerie. 
Pour le banquier de l'entreprise, l'affacturage présente également un 
avantage de sécurité, surtout dans les pays (anglo-saxons notamment) où 
ne fonctionne pas le système de l'escompte. N'ayant pas de faculté de 
mobilisation aisée de sa créance sur le vendeur (l'entreprise), il ne peut, en 
cas de difficulté à la recouvrer, que se retourner contre elle. Il a donc 
intérêt à ce que l'entreprise soit elle-même garantie contre l'insolvabilité 
de ses propres débiteurs. Ces avantages expliquent que la plupart des 
firmes d'affacturage soient financées par des groupes de banques ou 
d'institutions financières. 
Par son aspect d'opération de crédit facilitant la mobilisation des créances 
commerciales, l'affacturage s'apparente à 1'*escompte. Dans les deux 
techniques, en effet, on retrouve un crédit accordé par avance de fonds 
contre production d'une créance à terme. Mais il présente avec l'escompte 
trois différences spécifiques : 

-  alors que la créance présentée à l'escompte doit être généralement 
incluse dans un * effet de commerce, cette formalité n'est pas exigée par 
l'affactureur; 

-  pour fixer son plafond d'escompte, le banquier se fonde sur la 
solvabilité du tireur (le vendeur). C'est au contraire à la solvabilité de 
l'acheteur (le tiré, dans l'escompte) que fait référence l'affactureur; 

-  il en résulte une différence de comportement en cas de non-paiement : 
le banquier conserve un recours contre le remettant de la créance (le 
vendeur) alors que l'affactureur y a renoncé à l'avance. 

Coût de l 'affacturage 

La multiplicité et l'importance des services rendus par l'affactureur en- 
traîne naturellement un coût élevé. Celui-ci, selon la nature des contrats, 
peut varier entre 1 % et 3 % du chiffre des affaires traitées. 
On remarquera cependant que, sur le plan de la structure des coûts, 
l'appel d'une entreprise à l'affacturage a un effet particulier sur la 
gestion. Celui de substituer à due concurrence des charges proportion- 



nelles à des * frais fixes ou aléatoires (frais de gestion des services 
correspondants). 

L'affacturage à forfait 

L affacturage à forfait (en anglais : forfaiting) est une technique de finan- 
cement de plus en plus volontiers pratiquée dans les relations commerciales 
entre l'Est et l'Ouest. 
Les opérations d'exportation traitées à forfait ont pris de l'importance à 
Partir de 1970 avec le développement rapide du commerce Est-Ouest. 
L importateur d'un pays d'Europe orientale demandait fréquemment de 
trois à cinq ans de crédit pour l'achat de biens d'équipement, durée 
supérieure aux possibilités qu'offraient, à l'exportateur occidental, soit 
ses ressources propres, soit le financement bancaire traditionnel. En outre, 
ni 1 exportateur ni son banquier n'étaient volontiers disposés à prendre 
un risque sur le crédit du pays importateur, notamment pour les sommes 
n'Portantes que mettent souvent en jeu les contrats de livraison de biens 
d 'équipement. 
ue ce fait, on a vu se développer un marché des effets représentatifs de 
crédits à l'exportation à moyen terme qui ne faisait pas intervenir 

exportateur. Quand il conclut un contrat de nature commerciale (fixant 
notamment les conditions de crédit) avec l'importateur d'Europe orientale, 
exportateur s'assure que son partenaire émettra des billets à ordre pour 

chacune des échéances de remboursement du crédit. 
Les parties conviennent communément de dix remboursements semestriels, 
5 premier intervenant six mois après l'émission des billets, ce qui porte 
a cinq ans l'échéance totale. 

eux conditions préalables doivent être remplies pour qu'une série de 
1 lets puisse prendre rang dans le papier « à forfait » acceptable par 

le marché : 
1) chaque effet doit porter une signature de banque mondialement connue ; 

est essentiel que les obligations de paiement de l'importateur ne 
lent  pas liées aux conditions d'exécution du contrat par l'exportateur 
| a la livraison de la marchandise. L'acquéreur des billets pouvant 

n'avoir que peu de relations avec l'exportateur, il est pour lui d'une 
1,1 Portance capitale que, au cas de défaut de paiement par l'importateur, 

Promesse de payer soit inconditionnelle. A titre de sauvegarde supplé- 
mentaire pour l'acheteur, le papier « à forfait » représente normalement 
de 80 à 90 % seulement de la valeur de l'opération d'exportation, les 
10 à 20 % a Y. restant pouvant être retenus par l'importateur à titre de 
çe ant|e d'exécution du contrat de vente. 

s exigences satisfaites, l'exportateur peut vendre le papier à une banque. 
des le cas, occasionnel, où la banque s'engage à escompter l'ensemble 
des effets, i '  Il y a perception d'une commission (de l'ordre de 1 % par an). 

Enfin, le taux d'intérêt est majoré pour dédommager la banque des 



variations de taux pouvant intervenir dans un sens défavorable entre la 
date de rengagement bancaire et celle de l'engagement du papier. 
Si le marché « à forfait » demeure généralement lié dans une large 
mesure (de 60 à 70 % suivant des estimations de caractère privé) aux 
importations effectuées par les pays d'Europe orientale, il existe de petits 
marchés correspondant aux achats de biens étrangers par l'Europe occi- 
dentale, le Moyen-Orient et l'Amérique latine. 

Affaiblissement 

Monnaie : Diminution du poids, ou du titre d'une monnaie. 
Voir Monnaie et Dévaluation. 

Affectation 

Décision donnant à certains moyens ou ressources un emploi déterminé. 

C'est un acte normal de gestion; mais cette relation entre les moyens et 
leur utilisation, tout particulièrement entre les ressources et les dépenses, 
peut être établie a priori, de telle sorte que les ressources sont réservées à 
un emploi déterminé avant leur utilisation effective. 

e L'affectation a priori de certaines ressources à des dépenses déterminées 
peut intervenir à titre de précaution; elle sera exigée, soit pour justifier la 
création de ressources nouvelles obtenues en vue d'un emploi précis, soit 
pour garantir le remboursement d'une dette. 
Elle peut avoir une origine contractuelle, à l'occasion d'une opération de 
prêt, provenir de la volonté du donateur, comme il en est lors de 
l'attribution des subventions, naître d'une décision législative, ou bien 
enfin résulter d'une décision libre et unilatérale de l'autorité qualifiée pour 
donner un emploi à des biens, des ressources ou des crédits. 
La réalisation des affectations est organisée par la mise en œuvre de 
procédures comptables appropriées, tant dans la comptabilité publique 
que dans la comptabilité privée, complétées le cas échéant de procédures 
de contrôle externe, afin d'établir et de garantir le lien spécial entre 
ressources et emplois déterminés. 
En matière de crédit, l'affectation d'un bien, d'une créance, d'un revenu à 
l'apurement d'une dette se réalise par les procédures de l' * hypothèque, 
du * nantissement, de la * délégation, de l' * endossement. 
En matière budgétaire, l'affectation est une dérogation aux principes de 
l'unité et de l'universalité budgétaires, selon lesquels toutes les recettes et 
dépenses d'une collectivité, tel l'État, sont réunies en un seul document, 



sans qu'il y ait attribution de certaines recettes à certaines dépenses, 
compensation ou contraction. 
Ces dérogations sont justifiées : 

-  soit par le souci de dégager les résultats de la gestion de certains 
services : ainsi des budgets annexes rattachés, pour ordre, au budget 
général, en particulier lorsque ces services ont des activités de production 
de biens et services, tels les * budgets annexes des Postes et Télécommuni- 
cations, des Poudres et Essences. Il en est de même des comptes de 
commerce, relatifs à des opérations de caractère industriel et commercial 
réalisées par les services publics et dont il convient de déterminer le solde 
en trésorerie (voir Comptes spéciaux du Trésor); 

-  soit par le besoin de justifier de l'emploi d'une ressource créée pour 
couvrir une dépense déterminée; c'est le cas des comptes d'affectation 
spéciale parmi les comptés spéciaux du Trésor et, dans le passé, des 
budgets extraordinaires alimentés par des ressources exceptionnelles 

emprunt ou de trésorerie (armement, grands travaux); 
soit en raison de l'origine même de ressources accordées à titre de 

Participation à une dépense déterminée : il en est ainsi des * fonds de 
concours. 

La tendance des services dépensiers comme celle du Parlement va au 
développement des affectations, soit à l'intérieur des comptes de l'État par 
l'une des procédures précédentes, soit par le démembrement même de 
l'É tat et la création de personnes morales distinctes avec leur budget et 

urs comptes propres; le lien naturel entre les ressources affectées et 
emploi auquel elles sont réservées disparaît, ainsi qu'il en est souvent de 

a Parafiscalité. Une réaction périodique est nécessaire pour mettre fin à 
ce morcellement qui cristallise la structure du budget; ainsi en a-t-il été en 
. r  ,°ù le' titre VIII du budget, constitué de chapitres proprement 

budgétaires dotés de ressources affectées, a été supprimé. 
s affectations sont très développées dans les budgets des collectivités 

elles s'accroissent avec le développement des sources extérieures 
rinancement, prêts et subventions; elles sont souhaitées aussi pour la 
détermination des résultats de services industriels et commerciaux. 

deans. la gestion des crédits d'investissement, I' affectation d'* autorisations 
de programme est un acte de 1'* ordonnateur auquel sont ouverts des 

credits, décidant l'attribution d'une partie d'entre eux au profit d'une 
opé ration déterminée; elle entraîne le blocage des crédits à due concur- 
tjer^e et précède l'engagement qui fait naître des obligations à l'égard d'un 

le L affectation peut être, d'autre part, le simple résultat d'une décision 
d emploi. 

1" "  En matière comptable, l'affectation à un compte n'est autre chose que 
l'imputation ; c'est la constatation des opérations à un compte déterminé, 
1 lors de leur réalisation, soit au moment où les résultats doivent être 

dégagés. 



-  En comptabilité nationale, la notion d'affectation a été modifiée dans 
le cadre du changement de système intervenu en 1976. 
Dans l'ancien système, le compte d'affectation d'un agent décrivait les 
opérations de * répartition secondaire qui le concernaient, ainsi que l'utili- 
sation qu'il faisait de son revenu disponible : consommation de biens et 
de services, épargne; tout compte d'affectation dégageait pour solde une 
épargne brute reprise en ressource dans le compte de capital de l'agent 
où étaient enregistrées les variations de son patrimoine physique. 
Le nouveau système remplace, dans un souci de clarté supplémentaire, le 
compte d'affectation par deux comptes : un compte de revenu, et un 
compte d'utilisation du revenu. 
Le compte de revenu retrace les opérations de répartition proprement 
dites. 
Le compte d'utilisation du revenu décrit son affectation au sens strict. 
D'un contenu évidemment variable selon les * secteurs institutionnels, le 
compte de revenu enregistre en ressources ou en emplois les subventions 
des revenus de la propriété et de l'entreprise (intérêts, dividendes...), les 
opérations d'assurance-dommages, les impôts sur le revenu et le patri- 
moine, les cotisations et prestations sociales. Son solde constitue le 
* revenu disponible brut, viré en ressource au compte d'utilisation du 
revenu. 
Le compte d'utilisation du revenu en ventile l'affectation entre la * consom- 
mation finale et F* épargne brute. 

e En matière de gestion du domaine public, l'affectation est l'acte en vertu 
duquel un immeuble dépendant du domaine privé de l'Etat ou détenu en 
jouissance par celui-ci, est mis à la disposition d'un département 
ministériel pour lui permettre d'assurer le fonctionnement du service 
public dont il a la charge (Code du domaine de l'État, art. R.81 à R.91). 
Définitive ou provisoire, elle est en général consentie à titre gratuit, mais 
comporte obligation de l'utiliser conformément à l'objet prévu dans l'acte 
qui la prononce. Elle est décidée par arrêté conjoint du ministre des 
Finances et du ministre sous l'autorité duquel est placé le service 
bénéficiaire, après instruction confiée au Service des domaines et avis de 
la Commission centrale de contrôle des opérations immobilières. 

Affidavit 

Déclaration fiscale faite, sous la foi du serment, par un porteur de * valeurs 
mobilières étrangères résidant à l'étranger, afin d'éviter la double imposition 
des revenus de coupons mis en paiement en France. (En latin : il affirma.) 

Les revenus de valeurs mobilières étrangères non soumises au régime de 
l' * abonnement, donnent lieu à retenue à la source opérée par le banquier 



lors du paiement. Toutefois, les étrangers et les Français domiciliés et 
résidant à l'étranger depuis plus de cinq ans peuvent obtenir le versement, 
sans retenue à la source, de l'intégralité des revenus de coupons, sur 
Production d'une déclaration comportant des « affirmations » relatives à 
leurs nationalité, domicile, résidence, profession et qualité de propriétaire 
Ou usufruitier des titres dont les coupons ont été détachés, et à la 
régularité de leur situation fiscale dans leur pays de résidence au regard 
des revenus en cause. 
La procédure de l'affidavit ne s'applique que si le pays de résidence est lié 
avec la France par une convention visant à éviter la double imposition des 
revenus (c'est le cas, par exemple, de la République fédérale allemande, de 
a Belgique, du Danemark, du Royaume-Uni, etc.). 

Age 

Temps écoulé depuis l'origine ou la naissance. 

démographie. L' âge est un * caractère qui se prête à de multiples mesures 
statistiques. C'est ainsi qu'on définira : 

-  l'âge moyen d'une * population comme le rapport entre la somme 
es âges de ses individus et leur nombre; 
-  le groupe d'âge comme l'ensemble des individus d'une population 

ont l'âge est compris entre deux limites données; 
-  la pyramide des âges d'une population comme 1' * histogramme 

^présentant graphiquement la distribution par âge (et par sexe) des 
'"divtdus la constituant. 

Agent de change 

ministériel nommé par décret, exerçant le courtage des opérations 
bourse dans le cadre d'un monopole régi par la loi. 

Les agents de change sont des intermédiaires professionnels qui jouissent 
u monopole du courtage des opérations portant sur des valeurs inscrites 

non inscrites à la *cote (dans ce second cas, les valeurs ne peuvent être 
gociées que par l'intermédiaire des agents de change près la bourse de la 

collectivité ou de la société émettrice). Dotés du 
statut ? officiers ministériels, les agents de change sont nommés par décret 
sur présentation de leur prédécesseur (ou des ayants droit de celui-ci), 
an ?S avis leur chambre syndicale. Tenus au secret professionnel, ils 
so responsables de la livraison et du paiement de ce qu'ils ont vendu et 
ach ete, et doivent verser un cautionnement lors de leur entrée en activité. 



Ils élisent chaque année une chambre syndicale composée d'un syndic et 
d'adjoints dont le nombre est variable selon le nombre des agents de 
change. Cette chambre syndicale : 

-  exerce le pouvoir disciplinaire sur ses membres, 
-  représente collectivement ses membres pour faire valoir leurs droits, 

privilèges et intérêts communs, 
-  donne son avis sur l'admission et la radiation des valeurs mobilières à 

la cote officielle (opérées par la * Commission des opérations de bourse). 
Auprès de la chambre, un commissaire du gouvernement, nommé par 
arrêté du ministre des Finances, peut faire des propositions d'admission 
ou de radiation de valeurs, avec appel possible auprès de la Commission 
des opérations de bourse : 

-  elle publie, après chaque bourse, la cote des cours arrêtée et certifiée 
par le syndic, 

-  elle administre enfin la caisse commune des agents de change, qui est 
alimentée par des prélèvements sur les courtages, des contributions 
diverses (fonds de réserves ou dépôts de garantie). Cette caisse assure la 
solidarité des agents de change dans le cadre de leur responsabilité 
pécuniaire et de leur obligation de cautionnement. 
En France, avant le 1er janvier 1962, les négociations dans une bourse à 
parquet pouvaient également être effectuées par des courtiers en * valeurs 
mobilières sur les valeurs non cotées à la cote officielle. 

Agent économique 

Ancienne comptabilité nationale : Individus, groupes d'individus ou orga- 
nismes qui constituent du point de vue des mouvements économiques retracés 
par la comptabilité nationale des centres de décision et d'action élémentaires. 

L'ancien système de comptabilité nationale français étudiant principale- 
ment les opérations effectuées sur le territoire métropolitain pour les 
agents économiques présents sur ce territoire retraçait les comptes des 
agents économiques intérieurs (ou territoriaux). 
La définition des agents économiques intérieurs faisait intervenir deux 
sortes de distinctions, une selon le statut, une autre selon la fonction des 
agents économiques. 
La distinction selon le statut reposait sur des critères subtils. 

-  Parmi les agents économiques présents sur le territoire métropolitain, 
certains n'y résident pas de manière habituelle. On convenait de les 
appeler agents non résidents. Inversement, des agents économiques rési- 
dant habituellement sur le territoire métropolitain peuvent être absents 
du territoire pendant l'année considérée ou une partie de l'année. Seuls 
étaient pris en compte les agents présents sur le territoire durant la 
période considérée (même non résidents). 



-  De même, certains des agents présents sur le territoire sont rattachés 
de façon durable à l'économie nationale, ce sont les agents nationaux. 
Ceux qui, tout en étant présents, ne sont pas rattachés durablement à 
l'économie étaient appelés non nationaux. 

-  Ces distinctions entre agents nationaux et non nationaux, entre rési- 
dents et non résidents ne correspondaient pas toujours aux distinctions 
établies par le droit (nationaux) et les règlements du contrôle des changes 
(résidents). 

7 A titre d'exemple, les agents intérieurs non nationaux étaient les 
suivants : 
1) les ménages non nationaux : ménages non nationaux résidents (travail- 
leurs temporaires de l'étranger); ménages non nationaux non résidents 
(touristes, travailleurs frontaliers ou saisonniers étrangers, fonctionnaires 

diplomates étrangers en poste en France) ; 
2) les administrations non nationales : organismes internationaux civils 
et militaires dont l'établissement principal est en France; représentations 
diplomatiques étrangères en France; forces alliées stationnées en France. 

entreprises non nationales, c'est-à-dire les entreprises étrangères 
exécutant sous contrat des travaux temporaires à l'intérieur du territoire 
sans y avoir de bureau ou d'installation permanente, n'étaient pas prises 
en compte. 

-  En revanche, les agents extérieurs nationaux comprenaient : 
1) les entreprises nationales extérieures : les activités non recensées par 
la comptabilité nationale concernant les opérations effectuées par une 
entreprise française exécutant sous contrat des travaux temporaires à 
extérieur du territoire sans y avoir de bureau ni d'installation permanente 

(ces entreprises ayant une filiale ou un établissement permanent à l'exté- 
rieur étaient considérées comme non nationales à raison de cette fraction 
ue leur activité); 
2) les ménages nationaux extérieurs : ménages nationaux extérieurs rési- 
dents (touristes français à l'étranger, travailleurs français frontaliers et 
saisonniers à l'étranger, fonctionnaires et militaires français à l'étranger) ; 
ménages nationaux extérieurs non résidents (travailleurs français tempo- 
3) raires à l'étranger); 
) les administrations nationales extérieures : représentations diploma- 
tiques françaises à l'étranger; forces françaises stationnées à l'étranger; 

administrations françaises civiles et militaires dans les pays d'outre-mer. 
a distinction selon la fonction des agents économiques intérieurs condui- 

t e  à les regrouper en quatre catégories : les * entreprises non financières, 
es * ménages, les * administrations et les * institutions financières. 

nOUveau système de comptabilité nationale, dit * système élargi de 
comptabilité nationale qui s'est substitué à l'ancien en 1976, continue de 

Jonder sur une conception territoriale. 



Il remplace le concept d'agent par la notion voisine d' *unité économique. 
Celle-ci est soit une * unité de production homogène, c'est-à-dire exerçant 
une activité exclusive sur un produit ou un groupe de produits (pour la 
description des flux intéressant le processus de production), soit une 
* unité institutionnelle, c'est-à-dire disposant d'une comptabilité complète 
et de l'autonomie de décision dans l'accomplissement de sa fonction 
principale (pour la description des flux liés aux opérations de * répartition 
et aux * opérations financières). 
Au regroupement d'agents, le nouveau système substitue celui d'unités, 
toujours en vertu de leur fonction principale : un ensemble d'unités 
ayant un comportement économique homogène constitue un * secteur 
institutionnel. 
Les unités dont les opérations sont retracées en totalité dans la comptabi- 
lité nationale sont les unités résidentes, c'est-à-dire celles qui ont un 
centre d'intérêt sur le territoire économique de la France. Le centre 
d'intérêt se définit par l'exercice d'activités sur le territoire pendant un 
an ou plus. Le territoire économique comprend le territoire géographique 
métropolitain à l'exclusion des enclaves extra-territoriales en France (utili- 
sées par des administrations d'autres pays ou par des organismes inter- 
nationaux) et les enclaves territoriales utilisées par des organismes français 
à l'extérieur. 
La classification des secteurs institutionnels est différente de celle des 
agents. Elle distingue : les * sociétés et quasi-sociétés non financières; 
les * institutions de crédit ; les * entreprises d'assurance ; les * administra- 
tions publiques; les * administrations privées; les * ménages; le reste du 
monde. 

Voir Secteur institutionnel (le tableau). 

Agglomération 

Démographie : Groupe d'habitations voisines dont aucune n'est séparée de la 
plus proche de plus de 200 mètres et où vivent au moins 50 personnes 
(définition adoptée par la Conférence des statisticiens européens, orga- 
nisme spécialisé de l'ONU). 

Deux groupes de ce genre ne sont pas considérés comme distincts s'ils 
sont séparés par un espace inférieur à 200 mètres. Les terrains servant à 
des buts publics tels que parcs, aérodromes, routes, cimetières et 
constructions publiques, ceux servant à des buts commerciaux ou 
industriels tels qu'usines, magasins, édifices commerciaux, voies ferrées, 
parcs de stationnement, ainsi que les cours d'eau avec des ponts, sont 
exclus lors de la détermination de la distance entre les habitations. 
On définit ainsi dans chaque commune, sauf, le cas échéant, dans les 



moins peuplées d'entre elles, une ou plusieurs agglomérations de 
population. Celle qui comprend la mairie de la commune est dite 
agglomération du chef-lieu de la commune et sa population s'appelle 
population agglomérée au chef-lieu. La population qui n'est pas agglomé- 
rée au chef-lieu est dite population éparse, cette population pouvant, le cas 
échéant, comprendre celle des agglomérations secondaires de la com- 
mune. 

Le périmètre de l'agglomération du chef-lieu et la population agglomérée 
sont pris en compte pour l'application d'un certain nombre de textes 
législatifs ou réglementaires, notamment ceux concernant les * patentes. 
Le chiffre de la population agglomérée au chef-lieu de chaque commune 
est révisé à la suite de chaque * recensement général de la population. 
Il peut arriver qu'une agglomération de population au sens défini ci- 
dessus s'étende sur le territoire de plusieurs communes : elle est dite dans 
ce cas agglomération multicommunale. 

Agio 

Différence entre la valeur nominale et la valeur réelle d'échange d'une 
Monnaie ou d'un effet. 

Cette définition générale de l'agio rend compte des diverses acceptions du 

mot, qui s 'applique soit au domaine monétaire proprement dit, soit à celui 
e Ja banque, soit à celui de la spéculation sur les effets et les valeurs (voir 
giotage). Dans  les trois cas, il désigne une différence entre les valeurs 

qu on détient et la quanti té de pouvoir  d 'achat  qu 'on  peut en retirer. 
e terme est ancien et moins employé de nos jours, sauf dans son 
acception purement bancaire. D'Aguesseau, dans son Mémoire sur le 

commerce des actions de la Compagnie des Indes (1720), le définit comme 
ce qui se donne à un courtier ou à un agent de commerce ou à un 

banquier, pour  le change ou pour  sa peine et son industrie, ou pour  
escompte d 'une lettre de change qu'il se charge de négocier ». 

Accept ion  m o n é t a i r e  

L agio peut désigner trois types de différences. 

Les variations de taux de change entre les monnaies de différents 
pays: Si un pays A est endetté vis-à-vis d 'un pays B, par exemple à 

cause d' Une balance commerciale déficitaire, les transferts de monnaie de 
1 a B se feront de préférence au moyen d'effets que l 'on négociera sur 

marché moyennant  une certaine prime, l'agio, qui correspondra en fait 
cl Une dépréciation momentanée de la monnaie de A. 



Les d i f f é r e n c e s  d e  c h a n g e  e n t r e  deux  m o n n a i e s  c o n c u r r e n t e s  en  

c i rcu la t ion  d a n s  un  m ê m e  p a y s :  E n  r ég ime  de  * b i m é t a l l i s m e  p a r  exemple ,  
o n  a p u  r e m a r q u e r  q u e  l ' o r  bénéf ic ia i t  d ' u n  ag io  p a r  r a p p o r t  à l ' a rgen t .  
D e  m ê m e ,  d a n s  u n  sy s t ème  de  p a p i e r - m o n n a i e  r a t t a c h é  à l' * é t a l o n - o r ,  
les p a i e m e n t s  en  o r  o n t  f r é q u e m m e n t  bénéf ic ié  d ' u n e  p r i m e  ( o u  ag io )  p a r  
r a p p o r t  à  la v a l e u r  e n  o r  q u e  les bi l le ts  é t a i en t  censés  r ep résen te r .  

La d i f f é r ence  e n t r e  le t a u x  d e  c h a n g e  officiel  d ' u n e  m o n n a i e  e t  le t aux  

auque l  c e t t e  m o n n a i e  e s t  a c c e p t é e  à l ' é t r a n g e r :  Si 5 f r a n c s  p e r m e t t e n t  
d ' o b t e n i r  1 d o l l a r  a u  t a u x  officiel  p a r  exemple ,  t r iais  q u e  l ' e n s e m b l e  des  
a g e n t s  é t r a n g e r s  c o n s i d è r e n t  q u e  la v é r i t a b l e  c o n t r e - v a l e u r  d u  d o l l a r  est  de  
6 f r ancs ,  le d o l l a r  bénéf ic ie  d ' u n  a g i o  d ' u n  f ranc .  L ' a g i o  m e s u r e  a l o r s  le 
t a u x  d e  s u r é v a l u a t i o n  d ' u n e  m o n n a i e  p a r  r a p p o r t  à  u n e  au t r e .  

A c c e p t i o n  b a n c a i r e  

A g i o  est  s y n o n y m e  de  c o m m i s s i o n  o u  d e  r é m u n é r a t i o n  d u  b a n q u i e r .  E n  
c a s  d ' e s c o m p t e  d ' u n  effet, il c o ï n c i d e  a v e c  la d i f férence  e n t r e  la v a l e u r  
n o m i n a l e  de  l 'effet  et  s o n  m o n t a n t  net ,  c ' e s t - à -d i r e  la q u a n t i t é  d e  m o n n a i e  
q u e  d o n n e r a  i m m é d i a t e m e n t  le b a n q u i e r  e s c o m p t e u r  en  é c h a n g e  d e  l 'effet.  

A c c e p t i o n  b o u r s i è r e  e t  s p é c u l a t i v e  

Le  t e r m e  d ' a g i o  a é té  e m p l o y é ,  s u r t o u t  a u  xixe siècle, p o u r  d é s i g n e r  t o u t e  
d i f f é r ence  a u  p ro f i t  d u  p o r t e u r  d ' u n  effet  e n t r e  le p r ix  a u q u e l  il s ' é t a i t  
r e n d u  p o s s e s s e u r  de  l 'effet  et celui  a u q u e l  il réuss issa i t  à  le v e n d r e ,  q u e  ce 
bénéf ice  fût  le r é su l t a t  d ' u n e  h a u s s e  n o r m a l e  o u  de  m o u v e m e n t s  

p r o v o q u é s  p a r  d e s  m a n œ u v r e s  d '  * ag io t age .  

Agiotage 

Ensemble de manœuvres destinées à provoquer en vue d'un profit des 
hausses et des baisses artificielles de valeurs ou de marchandises. 

A l'origine, le terme d'agiotage était synonyme de spéculation et désignait 
la manière de « gagner par l'agio », c'est-à-dire l'art de prévoir les 
fluctuations en hausse ou en baisse des valeurs et d'en tirer profit par des 
prévisions heureuses. Non plus que le terme de spéculation, le terme 
d'agiotage n'avait aucune nuance péjorative. 
Mais il apparut rapidement aux agioteurs que le meilleur moyen de 
confirmer les prévisions en hausse ou en baisse était de provoquer ces 
variations. Dès lors (XVIII siècle), le terme d'agiotage était appliqué à ces 
manœuvres tandis que celui de spéculation demeurait réservé à la prévision 
honnête. Plus tard (XIX siècle), agiotage et spéculation désignèrent 



sensiblement les mêmes agissements. Aujourd'hui le terme de spéculation 
a remplacé celui d'agiotage, qui n'est pratiquement plus utilisé. 

Technique de l'agiotage 

Les spéculateurs « agiotent » un papier (généralement une action en 
bourse) en en gonflant artificiellement les cours après l'avoir acheté à bas 
prix. Ce gonflement des cours est provoqué par les moyens les plus 
divers : fausses informations, fausses statistiques qui tendent à faire croire 
que l'affaire est meilleure qu'elle n'est. L'expansion de la presse au 
XIX siècle apporta une contribution décisive aux moyens d'action des 
agioteurs sur l'opinion. Le succès de l'agiotage suppose en effet l'existence 
d une demande potentielle importante de titres, de préférence de la part 
d'épargnants nombreux, peu armés et mal éclairés. Il suppose aussi que 
les agioteurs bénéficient de complicités solides et généralement puissantes. 
L exemple le plus connu d'agiotage est lié à l' expérience de John Law de 
1716 à 1720. Après avoir créé la Banque générale en 1716, celui-ci s'assure 

privilège de l'exploitation de la Louisiane et crée la Compagnie 
d Occident au capital de 100 millions de livres. Mais la mise en valeur de 
la Louisiane se heurtant à de nombreuses difficultés, la Compagnie 
d Occident prend en 1719 le nom de Compagnie des Indes dont la banque 
de Law détient une partie des titres. La Louisiane étant lointaine et les 
moyens d'information réservés à quelques-uns, des bruits sont facilement 
provoqués et entretenus sur la prétendue prospérité de la Compagnie et 
les résultats qu'elle obtient. La fièvre de la spéculation s'entretient elle- 
même rue Quincampoix où se trouvent les officines des courtiers. En 

1720, les actions émises à 500 livres approchent de 20 000 livres. C'est à ce 
Moment qu'un certain nombre de gros porteurs réalisent leurs titres. Dès 
lors, les actions s'écroulent (et avec elles les billets de la banque de Law). 
Les acheteurs des actions sont les victimes de l'opération. 

res d 'un siècle plus tôt, en Hollande, la tulipomanie peut être considérée 
comme la première occasion d'agiotage généralisé. En 1634, une cam- 
Pagne fut déclenchée qui mettait l'accent sur la valeur, l'avenir et la rareté 

es tulipes. La recherche des oignons de tulipes prit une vigueur 
^Urprenante, mise à profit par des agioteurs astucieux. On alla jusqu'à 

onner, en échange d'un oignon d'une certaine variété, un « carrosse neuf, 
I es chevaux gris et leurs harnais ». Mais bientôt les oignons retrouvèrent 
eur vraie valeur pour la ruine des acheteurs. 
u XIXe siècle, l'apparition des chemins de fer a donné lieu à plusieurs 

spéculations retentissantes facilitées par les journaux et par la crédulité de 
masse des petits épargnants. L'Almanach de la bourse (1856) donne un 

r emple des techniques d'agiotage employées alors : « La société étant 
nnee, les fondateurs se réservent le plus grand nombre d'actions. Celles 

I 1 sont délivrées aux souscripteurs ne doivent servir qu'à faire connaître 
titre sur la place. Les moyens de publicité sont cependant disposés 

omme s'il s'agissait de placer d'abord tout le capital... C'est ce qu'on 



appelle lancer l'affaire... » Les fondateurs, constitués en syndicat, mettent 
à part les actions qu'ils se réservent et distribuent les actions au prorata 
des demandes, mais en nombre inférieur à celles-ci pour faire augmenter 
les cours. Ils adressent aux souscripteurs, pour les informer du nombre 
d'actions mises à leur disposition, des « promesses d'actions ». Ces 
promesses sont elles-mêmes négociées et les fondateurs en rachètent une 
partie pour les faire monter davantage. Lors de l'émission des actions, des 
ventes et des achats faits à propos sur ces titres, qui sont encore en petit 
nombre, en élèvent encore les cours. « Les fondateurs s'empressent alors 
de réaliser les actions réservées par petites parties, par des ventes au 
comptant. » L'art consiste à transférer progressivement des actions 
surcotées ou « agiotées » et à maintenir encore une certaine régularité des 
cours pour reculer la date de l'apparition de leur cours véritable. 
De nos jours, les possibilités d'agiotage (ou de spéculation) sont en 
principe limitées par le développement et la qualité de l'information, les 
actions menées par les pouvoirs publics pour « moraliser » les transac- 
tions et l'importance grandissante des formules collectives de placements 
(investisseurs institutionnels, compagnies d'assurances, Caisse des dépôts: 
portefeuilles collectifs et * sociétés d'investissements). 

Agrégat 

Comptabilité nationale : Grandeur caractéristique de l'activité économique 
d'une société donnée, obtenue par sommation d'opérations élémentaires 
effectuées par les divers acteurs de l'économie. 

Les agrégats sont établis en totalisant les résultats des comptes retracés 
dans la * comptabilité nationale. Ils constituent des ensembles statistiques 
caractérisant la situation globale de l'économie. 
Bien entendu, la nature des agrégats varie avec le système de comptabilité 
nationale. Ainsi, s'agissant de la production, peut-on distinguer la * pro- 
duction intérieure brute (ancien système français), le * produit intérieur 
brut (nouveau système français, système européen et système de l'ONU), 
le * produit social matériel (système des pays socialistes). 
Les principaux agrégats généraux de la comptabilité nationale française 
sont le * produit intérieur brut, le * revenu national, le * revenu national 
disponible net, Y* épargne nette, le * revenu national des facteurs. Le 
passage de l'un à l'autre s'opère de la façon suivante. 

Produit intérieur brut (aux prix du marché) =  somme des valeurs ajoutées 
des unités institutionnelles résidentes 

— amortissements 
=  produit intérieur net (aux prix du marché) 



Produit intérieur net 
j:  rémunérations des salariés, reçues (versées) du (au) reste du monde 
j: revenus de la propriété et de l'entreprise reçus (versés) du (au) 

reste du monde 
— consommation de capital fixe 

=  Revenu national (aux prix du marché) =  Produit national 
+  impôts liés à la production et à l'importation, subventions d'exploi- 

tation, opérations d'assurance-dommages et autres transferts cou- 
rants (impôts sur le revenu et le patrimoine, cotisations et presta- 
tions sociales...) reçus (versés) du (au) reste du monde 

=  Revenu national disponible net 
— consommation finale nationale 

=  Épargne nationale nette 
Revenu national (aux prix du marché) 

— impôts liés à la production et à l'importation versés par des unités 
résidentes 

+  subventions d'exploitation reçues par des unités résidentes 
=  Revenu national des facteurs : rémunérations des salariés résidents 

i  revenus tirés de la propriété et de l'entreprise 
(excédents nets d'exploitation réalisés par les unités résidentes) 

i  revenus de la propriété et de l'entreprise reçus (versés) du (au) 
reste du monde. 

Calcul des agrégats: On ne prend généralement en considération que 
es biens et services dont la valeur est exprimée en monnaie. C'est ainsi 

que les agrégats excluent les services ménagers (valeur du travail de la 
Ménagère) et ceux que l'individu se rend à lui-même. Mais ils incluent la 
yaleur des biens autoconsommés, les paiements en nature, les revenus des 
immeubles habités par leurs propriétaires, grandeurs non exprimées en 
monnaie, mais cependant évaluables par analogie, ainsi que les services 
rendus par les administrations qui sont évalués sur la base des frais de 
gestion. Pour obtenir une valeur finale des biens et services et éviter 
^pendant les doubles emplois, seule la valeur ajoutée est prise en compte 
a chaque stade de la production. La référence au prix du marché est 
source d'approximation, en raison du caractère variable des prix eux- 

mêmes. L'intégration de l'amortissement nécessaire pour calculer le 
p roduit intérieur net est vouée à diverses conventions rendues nécessaires 
Par 1 ignorance où l'on est des véritables taux d'amortissement retenus 

ans chaque cas particulier. L'ensemble des difficultés d'évaluation des 
agrégats rend nécessaire l'utilisation des correctifs dénommés * ajuste- 

ments. 



Agrément 

Autorisation de faire, accordée par l'administration. 

La notion d'agrément implique que l'administration dispose d'un pouvoir 
discrétionnaire pour autoriser l'acte ou l'opération que le requérant se 
propose d'accomplir. Mais ce pouvoir est en fait limité de deux façons : le 
principe de l'agrément doit être défini dans un texte législatif ou 
réglementaire, qui en précise d'ailleurs les conditions d'octroi. L'exercice 
du pouvoir afférent à la délivrance d'un agrément s'exerce sous le contrôle 
du juge administratif. 
La procédure de l'agrément s'est peu à peu étendue à la faveur du 
développement des compétences et des interventions économiques de 
l'État, notamment en matière d'investissement dans le cadre de l'aménage- 
ment du territoire, dans les domaines du crédit (* lettre d'agrément), du 
marché financier (émissions obligataires et augmentations de capital 
au-delà d'un certain plafond, investissements étrangers), ainsi que des prix 
(dérogations au blocage). 
Dans de nombreux cas, l'octroi de l'agrément comporte aussi celui d'aides 
financières ou d'avantages fiscaux (notamment en matière d' * aménage- 
ment du territoire). 
Le développement de la pratique de l'agrément apparaît ainsi lié à celui de 
la « personnalisation » des interventions de l'État, pour des opérations au 
coup par coup. 

Agrément fiscal 

Décision accordant des allégements fiscaux à certaines entreprises en vue de 
les inciter à certains comportements. 

Les principaux agréments fiscaux visent à favoriser l'adaptation des 
structures industrielles et commerciales, faciliter le développement régio- 
nal ou celui de la recherche scientifique et technique ou la conservation 
du patrimoine artistique national. 
Voir Incitation. 

Agrograd 

En URSS, agglomération rurale regroupant habitations collectives et 
exploitations kolkhoziennes (voir Kolkhoz). En russe, agrograd signifie 



aPproximativement : ville rurale. En français, on utilise aussi le mot 
agroville, calqué sur le mot russe. 

La tentative d'implantation d'agrovilles, dont la paternité est attribuée à 
N. Khrouchtchev, répondait au souci de réorganiser les cadres de vie 
ruraux en essayant de les rapprocher des normes urbaines. On en 
attendait une amélioration du bien-être et indirectement des conditions de 
production. 
En fait, cette expérience amorcée à partir de 1949 n'a pas été développée, 
Par suite des problèmes financiers qu'elle soulevait, et sans doute en 
raison aussi du faible enthousiasme qu'elle a suscité dans les milieux 
kolkhoziens. Le gouvernement a préféré poursuivre sur la voie de la 
reorganisation des * kolkhoz (regroupement, dévolution des biens des 
stations de machines et tracteurs), en renonçant à « transporter la ville à 
la campagne ». 

AID 

Voir Association internationale de développement. 

A i d e  (internationale au développement) 

Concours apportés par l'étranger aux pays en voie de * développement pour 
faciliter le * décollage de leurs économies. 

L insuffisance de 1' * épargne et le * besoin de financement de la nation qui 
en résulte étant une caractéristique du * sous-développement et, selon la 
Majorité des analyses, l'un des principaux facteurs de sa permanence, la 
nécessité s'est imposée au cours des années 50 de recourir à l'aide 
étrangère — dont le * plan Marshall venait de démontrer l'efficacité — 
Pour la surmonter. Depuis lors, l'aide au développement n'a cessé d'être 

une préoccupation majeure pour l'ensemble de la communauté interna-tionale. 

modalités de l'aide 

Dès lors qu'il s'agit de mettre à la disposition des bénéficiaires des biens et 
services qu'ils ne pourraient acquérir avec leurs propres ressources, l'aide 

consister en prêts ou en dons. Toutefois, la distinction entre ces deux 
modalités de l'aide est moins nette qu'il n'y paraît. Pour qu'il soit 
^ ntablement considéré comme une aide, le prêt doit être consenti à des 

éditions plus favorables que celles du marché (taux d'intérêt plus 



faible, durée plus longue, amortissement différé). Tout se passe alors 
comme si le bénéficiaire recevait, pendant toute la période au cours de 
laquelle s'étend le service de la dette, des dons équivalents à la différence 
entre la charge d'intérêt qu'il supporte effectivement et le coût qu'il aurait 
eu à supporter s'il s'était agi d'un emprunt ordinaire. Au prix de certaines 
conventions, portant notamment sur la définition de la situation de 
référence, la part de don que comporte un prêt à des conditions de faveur 
peut donc être calculée, et l'usage s'est établi de mesurer l' « élément de 
libéralité » d'un tel prêt en pourcentage de son montant (un don pur et 
simple s'assimile alors à un prêt dont le taux de libéralité serait égal à 
100 %). 

• L'aide peut être constituée d'apports directs en nature. C'est le cas 
notamment de l'aide alimentaire, mais aussi de la coopération technique 
lorsqu'elle se traduit par la prise en charge, partielle ou totale, de la 
rémunération des personnels mis à la disposition des bénéficiaires. Elle 
peut être financière, mais la différence avec l'aide en nature s'estompe au 
fur et à mesure que se réduit le degré de liberté laissé au bénéficiaire dans 
l'usage des fonds reçus. Bien que de fortes pressions soient exercées pour 
la réduire, la fraction de l'aide qui ne peut être employée qu'à des achats 
dans le pays donneur qui l'a accordée reste trop élevée. Cette pratique de 
l' aide liée, caractéristique d'une organisation des rapports internationaux 
encore largement dominée par le * bilatéralisme, présente l'inconvénient 
majeur de ne pas permettre que le pays receveur tire parti de la 
* concurrence entre producteurs de diverses nationalités pour obtenir le 
meilleur service au meilleur prix. 

• Pour garantir que ses concours serviront effectivement à promouvoir 
le développement dans le pays d'accueil, le donneur peut imposer leur 
utilisation au financement de projets bien déterminés. L'aide projet associe 
le donneur et le bénéficiaire non seulement dans le choix du projet, mais 
aussi dans sa réalisation ; et le bénéficiaire est donc assuré que l'assistance 
technique du donneur ne lui fera pas défaut. Il reste que celle-ci ne peut 
être mise en œuvre aussi rapidement que les aides budgétaires en espèces 
ou les aides à la balance des paiements. Lorsqu'il s'agit de secours 
d'urgence, pour faire face immédiatement à des difficultés dont la 
persistance mettrait gravement en péril les chances de développement 
économique du pays touché, l'aide hors-projet offre l'avantage de la 
souplesse. 

Donneurs 

Jusqu'à la hausse des prix du pétrole de 1973-1974, la quasi-totalité de 
l'aide internationale au développement était le fait des pays occidentaux, 
qui en assuraient encore les 8/101 en 1978, par l'intermédiaire de leur 
secteur public (les dons émanant d'organismes privés représentent moins 
de 10 % de l'aide publique). Au sein de 1' * OCDE, où ils se retrouvent, 
ces pays ont créé le Comité d'aide au développement (CAD), où sont 



confrontées les expériences et où les politiques d'aide de chacun sont 
examinées et discutées. Le rapport annuel du CAD constitue la principale 
source d'information sur l'évolution de l'effort international en faveur du 
développement. 

• Outre leur action bilatérale, les pays membres du CAD contribuent 
au financement du réseau d'institutions internationales qui apportent une 
assistance aux pays en voie de développement. La souscription au capital 
de la * Banque mondiale et l'apport de ressources à sa filiale, 1' * AID, le 
financement des divers programmes des Nations unies (et notamment le 
Programme des Nations unies pour le développement — PNUD —  et le 
Programme alimentaire mondial PAM), la contribution aux banques 
régionales de développement sont les principaux canaux par lesquels sont 
Mobilisés les fonds pour l'aide multilatérale. Au sein de la * CEE, les 
accords d'association avec les pays d'outre-mer organisent un effort 
commun des pays membres. Au total, la part de l'aide publique au 
développement des pays du CAD qui transite par des institutions 
Multilatérales semble stabilisée autour de 30 % depuis plusieurs années. 

0 La hausse spectaculaire des revenus des pays pétroliers depuis 1974 
leur a permis de devenir d'importants bailleurs de fonds pour leurs voisins * -m m 
du % T iers Monde. Certains Etats de la péninsule arabique, peu peuplés 
mais très riches en pétrole, ont pu y consacrer des sommes considérables 
et au total, la contribution de l'OPEP de 1975 à 1978 a atteint en moyenne 
Près de 20 % de l'aide publique au développement, mais avant les 
nouvelles hausses des prix du pétrole de 1979, cette proportion était 
tombée à 15 % en 1978. Même si, à l'échelle globale, elle ne représente 
que des montants symboliques, l'aide consentie par quelques autres pays 
en voie de développement à revenus moyens mérite d'être soulignée, tout 
comme la faiblesse de l'effort des pays à économie planifiée, qui ne 
compte que pour un très faible pourcentage dans le total. 

Les bénéficiaires 

Quoique certains pays méditerranéens d'Europe, parfois même membres 
e 1 * OCDE, reçoivent une aide au développement de leurs partenaires 

Privilégiés, l'essentiel de l'aide internationale s'adresse aux pays du Tiers 
Monde. Les pays ou organisations dispensateurs de l'aide exercent une 

j Nuence décisive dans le choix des pays bénéficiaires. Les liens 
j,lst°riques et les zones de solidarité naturelle pèsent considérablement sur 
l'orientation géographique des flux bilatéraux. Les États-Unis sont 

traditionnellement tournés vers l'Amérique latine, le Japon et l'Australie, 
Nouvelle-Zélande vers l'Asie du Sud-Est, le Royaume-Uni vers le 
Commonwealth, la France vers la * zone franc, la CEE vers les pays 

associés dans le cadre des conventions successives de Yaoundé puis de 
rne, les pays arabes producteurs de pétrole vers le monde arabe ou plus 
généralement islamique... Pourtant, le classement des bénéficiaires éven- 

tu ls par catégories déterminées en fonction de critères économiques 



objectifs est un souci croissant, et pennettrait de mieux adapter aux 
besoins le volume et les conditions financières de l'aide. Une classification 
se heurte cependant à de nombreux obstacles, l'imprécision des mesures 
du PNB crée une marge d'incertitude autour des seuils qui sont retenus; 
surtout, les pays donneurs craignent les entraves à leur liberté de choisir 
leurs partenaires en fonction de critères propres, historiques, géogra- 
phiques, politiques; de leur côté, les pays du Tiers Monde refusent, au 
sein des organisations internationales — notamment dans le système des 
Nations unies —, toute différenciation entre eux; ils y voient une tentative 
des pays industrialisés pour les diviser et affaiblir la force politique qu'ils 
fondent sur une solidarité que leurs divergences internes rendent déjà 
assez précaire. Seule une liste des pays les moins avancés, ou les plus 
pauvres, a pu jusqu'à ce jour être établie et reconnue internationalement. 

Problèmes 

Les apports de concours financiers reçus par les pays en voie de 
développement dépassent de beaucoup le seul produit de l'aide publique. 
Les feux de capitaux privés, notamment par les opérations en * euro- 
devises, ou publics-crédits commerciaux — aux conditions de marché, 
atteignent des volumes considérables. Leur part relative s'est sensiblement 
accrue depuis quelques années; en 1970, l'aide publique au développement 
représentait la moitié du total des ressources nettes mises à la disposition 
du Tiers Monde, elle n'atteint plus en 1978 que 25 à 30 %. Dans le même 
temps, les difficultés accrues de * balance des paiements que connaissent, 
du fait de la * crise, les pays en développement non-producteurs de 
pétrole les ont conduits à recourir de plus en plus largement au finan- 
cement extérieur. Au total, le monde sous-développé a donc considé- 
rablement accru le volume d'un endettement dont le coût moyen s'est 
élevé; la charge de la dette est de plus en plus lourde et la capacité de 
certains à y faire face paraît compromise alors même que de nouveaux 
apports restent nécessaires pour leur éviter la sévérité de politiques de 
* déflation douloureuses à court terme et préjudiciables au développement 
futur. 
Plus que par une réduction des apports de capitaux privés, c'est par un 
accroissement et un redéploiement de l'effort d'aide publique qu'une 
solution doit être recherchée. Que certains pays en voie de développement 
soient en mesure d'attirer des volumes importants de fonds privés ne fait 
que témoigner de la confiance des investisseurs et de l'efficacité des 
marchés. Mais le souci de rentabilité et de solvabilité des prêteurs conduit 
à orienter ces ressources vers les pays les plus avancés, dont la capacité de 
remboursement paraît mieux assurée. Dès lors, l'aide publique devrait être 
orientée davantage vers les pays les plus défavorisés dont les besoins sont 
d'autant plus pressants qu'ils ne peuvent recourir aux sources de 
financement privé. 
La persistance du sous-développement, la lenteur et l'insuffisance des 



progrès réalisés vers le * décollage sont souvent imputés à l'inadaptation 
de l'aide. Pour les pays industriels donneurs, le mauvais usage des 
concours étrangers détournés vers les consommations somptuaires et les 
investissements de prestige, l'encouragement apporté à une croissance 
économique factice ne profitant qu'à un petit nombre d'individus 
privilégiés, tandis que la masse paysanne reste abandonnée à la misère — 
pour ceux au moins qui ne sont pas poussés vers les bidonvilles dont la 
prolifération est spectaculaire — doivent cesser. Une doctrine nouvelle 
tend ainsi à s'affirmer qui souhaiterait voir réserver l'aide à des opérations 

effectivement conçues pour satisfaire les « besoins essentiels » du plus 
grand nombre. De leur côté, les pays du Tiers Monde ne manquent pas de 
critiquer la pratique actuelle de l'aide. Ils réclament un transfert massif de 
ressources. Cet effort consenti par les pays industriels ne devrait pas être 
considéré comme une assistance bénévole, mais reconnu comme un droit 
dont la légitimité serait fondée sur la réparation du préjudice causé par le 
. colonialisme et 1' * impérialisme occidental et aussi sur une exigence de 
justice élémentaire qui suppose une redistribution mondiale des richesses. 

ar ailleurs, ils accusent les pays occidentaux de vouloir perpétuer, à 
travers l'aide, leur position dominante dans l'économie mondiale et 
d'imposer leur propre modèle de développement— à cet égard, force est 
d ailleurs de reconnaître que les pays industrialisés n'échappent pas à la 
règle commune et tendent à limiter leurs exportations, qu'il s'agisse de 

lens, de techniques ou de conseils, donnés, prêtés ou vendus, à ce qu'ils 
savent déjà faire. 

fond, cette remise en cause de l'aide ne fait que refléter le malaise 
ressenti face au sous-développement. Faute d'être éclairés par une 
connaissance scientifique rigoureuse, les choix sur lesquels reposent les 
Politiques de développement, auxquelles l'aide concourt, apparaissent mal 
assurés, voire arbitraires. Dès lors, la tentation est forte de masquer par 

es procès d'intention l'incertitude qui empêche qu'un consensus puisse 
re spontanément obtenu sur les voies et moyens d'une politique de 

croissance réussie. Pourtant, au-delà des soupçons et reproches réci- 
proques qui opposent pays industriels et Tiers Monde, la coopération 

ternationale reste un impératif et le dialogue qui se poursuit montre que 
acun en est conscient. 

A i r a i n  (loi d'airain) 

t 1 selon laquelle le salaire moyen est limité au taux indispensable, compte 
u des habitudes d'une nation donnée, pour assurer l'existence et la 

Production de l'ouvrier. 

p  te loi a été énoncée par Ferdinand Lassalle, sous le nom exact de « loi 



d'airain économique » (das eherne iikonomische Gesetz). Elle est plus 
connue sous le nom de « loi d'airain des salaires » ou de loi d'airain. 

w Elle s'inscrit dans le courant de pensée des économistes classiques pour 
qui la valeur des biens est déterminée par leur coût de production. Ce coût 
est lui-même réduit à deux éléments simples : le capital et le travail. Le 
coût de production du travail est la somme dont l'ouvrier doit disposer 
pour maintenir intacte sa force de travail. Une étude analytique de ce 
revenu souhaitable montre qu'il doit comprendre nécessairement : les 
dépenses de nourriture, d'habillement, de logement, les sommes néces- 
saires à l'entretien des enfants en bas âge destinés à remplacer l'ouvrier. 
Selon Lassalle, le salaire journalier réel gravite autour de ce montant sans 
qu'il puisse être longtemps supérieur ou inférieur : 1) il ne peut lui être 
longtemps supérieur, car « autrement la situation plus facile et meilleure 
faite au travailleur entraînerait un accroissement de la population 
ouvrière, donc de l'offre de bras qui ramènerait le salaire à son taux 
primitif ou même à un taux inférieur»; 2) il ne peut non plus être 
longtemps inférieur car « alors séviraient l'émigration, le célibat, l'absten- 
tion dans la procréation et, finalement, une diminution du nombre des 
ouvriers; l'offre de bras étant alors diminuée, le salaire réatteindrait son 
taux antérieur ». 

le Il est à peine utile de signaler les insuffisances de cette « loi » : 
1) l'évolution des salaires à la fin du xixe siècle (et surtout depuis) a 
montré que ceux-ci ont largement dépassé le niveau juste nécessaire à la 
subsistance; 2) la « loi » de Lassalle ne permet pas de rendre compte des 
différences entre les divers salaires, dues à la variété des qualifications. 
Ceux-ci ne peuvent donc logiquement être tous alignés sur le « minimum 
vital»; 3) elle encourt d'une manière générale les critiques qu'on peut 
adresser à l'économie classique du xixe siècle : mécanisme, schématisme et 
abstraction (on a notamment démontré que le rythme de procréation est 
tout à fait indépendant du niveau de vie et que, s'il y a une loi de 
proportionnalité, elle est de sens inverse pour les niveaux de vie très bas); 
4) elle a cependant une incontestable portée politique, que son succès a 
attestée et qui était liée aux excès commis par le « capitalisme dur » des 
premières années du xixe siècle et les conditions misérables faites aux 
ouvriers à cette époque. 

Ajustement 

Correction d'une grandeur économique. 

Cette acception, valable dans le domaine économique, qui procède elle- 
même par extension de la définition littérale (« action d'adapter une chose 
à sa destination »), recouvre en fait des emplois assez divers du terme. 



Action é c o n o m i q u e  : L ' a j u s t e m e n t  d é s i g n e  ici u n e  m o d i f i c a t i o n  dé l ibé-  
rée n U n e  g r a n d e u r  o u  v a l e u r ;  p a r  e x e m p l e ,  o n  p a r l e r a  d ' u n  a j u s t e m e n t  
des o u  d e s  tar ifs .  m o d i f i c a t i o n  en  c a u s e  a p o u r  ob je t ,  d a n s  ce cas  
Par t  iculier, r d a d a p t e r  le p r ix  o u  le t a r i f  a u  c o û t  d u  service r e n d u .  

C o m p t a b i l i t é  é c o n o m i q u e :  D a n s  les c o m p t e s  é c o n o m i q u e s ,  qu ' i l  
c o m p t a b i l i t é  n a t i o n a l e  o u  d e  c o m p t e s  p a r t i c u l i e r s  ( b u d g e t  

social, balance d e s  p a i e m e n t s . . . ) ,  l ' a j u s t e m e n t  cons i s t e  à a j o u t e r  a u x  
données c o m p t a b i l i s é e s  u n e  ligne c o r r e s p o n d a n t  à d e s  o p é r a t i o n s  n o n  
récensées, o u  a u x  e r r e u r s  de  c o m p t a b i l i s a t i o n ,  p o u r  é q u i l i b r e r  le c o m p t e  c o n s i d é r é  

C ' e s t  a i n s i ,  p a r  e x e m p l e ,  q u  'en c o m p t a b i l i t é  n a t i o n a l e ,  u n  a j u s t e m e n t  
est nécessaire p o u r  r a c c o r d e r  les c o m p t e s  p r o p r e m e n t  é c o n o m i q u e s  

(*comptes des * p r o d u c t i o n ,  d ' * e x p l o i t a t i o n ,  d e  * r e v e n u ,  d ' *  u t i l i s a t i on  d u  
r e v e n u  e t  * c a p i t a l )  a u x  c o m p t e s  f inanc ie r s ,  la b a s e  s t a t i s t i que  é t a n t  
d i f férent  d a n s  les d e u x  séries d e  c o m p t e s ,  e t  les c o m p t e s  f i nanc i e r s  n e  
d i f fé ren te  q u e  o p é r a t i o n s  e f f ec t i vemen t  recensées .  

Dans saxon,cette a c c e p t i o n ,  l ' a j u s t e m e n t  c o r r e s p o n d  a u  b a l a n c i n g  i tem a n g l o -  

S t a t i s t i q u e  : ^  j u s t e m e n t  c o n s i s t e  à  t r a d u i r e  u n  e n s e m b l e  d ' o b s e r v a -  

à une r e p r é s e n t a t i o n  ( o u  m o d è l e )  a p p r o c h é e  m a i s  va lab le ,  en  
c h e r c h a n t  à élimi n e r  la p a r t  d e s  e r r e u r s  d ' o b s e r v a t i o n  et des  c a s  a b e r r a n t s .  
humafern Par e o n  d i r a  q u e  la c r o i s s a n c e  d é m o g r a p h i q u e  d e  tel g r o u p e  

n p e u t  ê t r e  a ju s t ée  s u r  u n e  c r o i s s a n c e  e x p o n e n t i e l l e  o u  l inéaire .  

Aléa 
, ' 
Événement imprévisible venant perturber un programme ou une prévision. 

Le mot est utilisé ei1 économie dans la même acception qu'au sens courant (exemples  ̂ ,? aléas de la conjoncture internationale perturbent la 
croissance de 1 économie interne). 
leur aff * néanmoins intégrer certains aléas dans une projection, soit en 
tiennent a0t une * probabilité, soit en construisant des * variantes qui en 
tiennent o- compte. La technique des * budgets économiques, notamment, ainsi des « variantes d'aléas ». 

Aléatoire 

Lié à un aléa. 

M a t h é m a t i q u e :  Calcul des probabilités : une * variable, ou grandeur 
' est une variable obéissant à une loi de probabilité; cela signifie 



qu'on peut attacher une probabilité à chaque valeur possible de la 
variable. Une « fonction aléatoire » est caractérisée par une variable 
aléatoire dont la loi de probabilité est elle-même fonction du temps. 

La science statistique distingue: Le * sondage aléatoire, fondé sur 
l'application du calcul des probabilités à la détermination de l' * échantil- 
lon; le nombre aléatoire, dont chaque chiffre est obtenu par tirage au sort, 
qui sert à désigner les unités élémentaires constitutives de l'échantillon; 
l'erreur aléatoire, qui est la part de l'erreur d'échantillonnage qu'on peut 
réduire en multipliant les tirages au sort de l'échantillon. 

Alignement 

Dans le vocabulaire du commerce extérieur et, plus particulièrement, de 
l'assurance-crédit, ce mot désigne un alignement sur les conditions de la 
concurrence en matière de crédit. (En anglais : matching.) 

A l l e r  e t  r e t o u r  (bourse) 

Pratique boursière d'achat et de revente successifs d'un même titre, en vue 
de réaliser un bénéfice sur courte période, généralement entre deux 
liquidations. 

Voir Spéculation. 

Allotissement 

Opération qui consiste à entreposer des marchandises, par exemple à leur 
arrivée sur un aéroport, dans un ordre qui facilite leur reconnaissance par 
leur propriétaire et leur enlèvement, une fois faites les formalités douaniè- 
res. (En anglais : allotment.) 

Aloi 

Terme ancien désignant la proportion de métal précieux entrant dans la 
composition d'une monnaie. 



A côté du poids la valeur de compte, l'aloi constituait le troisième 
élément servant « à définir une * monnaie. Il était approximativement 
synonyme d e  -(< titre exprimé en unités de métal fin (carats pour l'or, 

« denier de loi » pour l'argent). 

Aménagement du territoire 

Ensemble de mesures destinées à assurer un développement équilibré des 
régions par une meilleure répartition des populations et des activités. 

Apparition e t  développement 

Bien qu'ayant des sources plus anciennes (l'aménagement de la vallée du 
Tennessee aux Etats-Unis à partir de 1933, la conquête des polders 
hollandais), la volonté d'assurer un développement équilibré des régions 
d'un pays, et tout ^ d'abord de lutter contre les tendances naturelles à la 

* concentration géographique des activités, s'est développée au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale : la politique des zones à développer 
(development areas) et des villes nouvelles en Grande-Bretagne, la création 
de la Caisse du Mezzogiorno pour susciter le développement économique 
du ^  1 l'Italie en sont des exemples, de même que s'y rattache la 
création d' une nouvelle capitale destinée à déplacer le pôle de développe- 
ment Brésil (Brasilia). 
Toutes ces Politiques ont pour trait commun une constatation : la 
* croissance est à l'origine de déséquilibres, de développements inégaux, 
voire de régressions de certaines régions: cette évolution, socialement 
enKenH par les disparités de revenus et les migrations qu'elle 
engendre, peut comporter en outre sur le plan économique un mauvais 

facteurs de production et des équipements existants, tandis 
qu'une concentration excessive ailleurs est source de coûts majorés. C'est 
cette évolution qu'il s'agit de corriger. 

p  la d'aménagement du territoire peut être datée de 
1950 CS réflexions qui sont à son origine ont trouvé alors leur expression 
dans l'ouvrage de J-F. Gravier, Paris et le Désert français. La politique 

d'aménagement du territoire se trouve rattachée jusqu'à 1963 au ministère 
de la Reconstruction. La Direction de l'aménagement du territoire y était 
c h  a  d e  urbanisme et un Fonds national d'aménagement du territoire 
(FNAT, créé en 1950 sous forme de * compte spécial du Trésor) 
consentait des avances a court terme pour les opérations foncières 
d'amé na^ement urbain et le préfinancement des zones industrielles. 

Dominée par des préoccupations de plein * emploi, en fonction notam- 
ment de la diminution des emplois agricoles, cette politique déborde 
1 UrbanC proprement dit. C'est une organisation globale de l'espace, 
qui comporte l'introduction de la géographie dans la planification. 



Aussi la responsabilité en a-t-elle été transférée à la Délégation à 
l'aménagement du territoire et à l'action régionale (DATAR), placée 
auprès du Premier ministre, par le décret du 14 janvier 1963 : son action 
par rapport aux autres administrations s'exerce par voie d'incitations et de 
coordination. La Délégation dispose de moyens financiers complémen- 
taires propres inscrits au Fonds d'investissement de l'aménagement du 
territoire (FIAT), dont les dotations modestes (200 millions par an 
environ) servent à amorcer certaines opérations urgentes, à compléter les 
subventions normales. En 1974, la responsabilité de l'aménagement du 
territoire a été dévolue au ministre d'État, ministre de l'Intérieur. 

Contenu d'une politique d'aménagement 

Il s'agit de créer un état d'esprit qui doit orienter toutes les formes 
d'action relatives à la croissance et d'« aménager l'action de l'État sur 
tout le territoire ». Il ne suffit plus de faire des programmes distincts dans 
cette perspective (plan national; programmes d'action régionale de 1955), 
mais d'introduire l'aménagement du territoire dans le Plan de développe- 
ment lui-même, qui est décomposé en tranches régionales, et dans le 
budget annuel accompagné désormais d'une présentation régionalisée des 
crédits. Il ne s'agit ni d'une technique propre ni d'une action aux limites 
définies : c'est l'introduction d'un souci de cohésion dans la distribution 
géographique d'un Plan, lui-même économiquement cohérent sur le plan 
national. 
A la base, se trouvent des études pluridisciplinaires sur l'évolution à long 
terme (prospective à horizon éloigné), sur la structuration des régions par 
un réseau de villes remplissant des fonctions de divers niveaux, sur le 
développement des métropoles d'équilibre. 
Les moyens spécifiques de la politique d'aménagement du territoire 
comportent des dispositions négatives (refus opposé au développement 
d'activités dans la région parisienne par exemple) et des mesures 
d'encouragement, notamment à la décentralisation industrielle. Les deux 
principaux aspects complémentaires de cette politique consistent en : 
1) une action volontaire sur la localisation d'activités industrielles ou 
tertiaires, privées ou administratives, comprenant des mesures réglemen- 
taires et des incitations ou pénalisations de nature financière qui 
conditionnent les investissements privés (* primes, prêts de caractéris- 
tiques spéciales, * agréments fiscaux; agréments et redevances dans la 
région parisienne: tarification de l'électricité et des transports): 
2) une action tendant à créer des structures d'accueil et un cadre de 
développement pour les activités et pour les hommes : l'organisation du 
réseau des communications, l'aménagement des villes, mais aussi celui du 
territoire rural, et l'infrastructure des activités touristiques, l'enseignement 
et la formation professionnelle, l'équipement commercial. La réalisation 
des investissements de couverture, leur répartition et leur localisation 
constituent la responsabilité propre des collectivités publiques. 



a vie régionale doit être réanimée par des centres de décision 
economique autonomes, aujourd'hui trop concentrés à Paris; cela conduit 

a Poser le problème des centres de décision politiques et administratifs, 
dont Les la régionalisation doit être envisagée. 
Les structures administratives de cette politique sont encore incertaines à 
échelon central : plus qu'avec les administrations chargées des politiques 
sectorielles, les interférences sont à craindre entre les fonctions respectives 

du Commissariat général au Plan et de la DATAR, tandis que la 
J taposition de la DATAR et des institutions de la région de Paris 
maintient la rivalité traditionnelle de la capitale et de la province. 

Perspectives 

L intégration européenne pose en termes nouveaux l'aménagement du 
territoire : 

' en fonction de la place de la France et de chaque grande région dans 
1 nouvel espace économique : la France est dans l'ensemble une zone de 
k asse pression démographique; l'aménagement du territoire doit préparer 
l'amortissement des conséquences de l'introduction de la libre circulation 

s travailleurs et des capitaux dans la communauté; 
du fait que cette politique se définira un jour à l'échelon européen : 

les études ont commencé en ce sens et les premiers instruments existent 

avec la Banque européenne d'investissements et la section « orientation » du FEOGA. 

—  l e s  mutations industrielles, qui sont à l'origine de la politique 
enagement du territoire, s analysent dans les États membres en termes 

voisin : déclin des sources d'énergie et des industries traditionnelles 
affectant certa'nes régions: dissociation géographique des matières pre- 
mièr es et de 1 énergie d'une part, des industries d'autre part; localisation 
ind ustrielle fondée sur les débouchés dans une économie où la considéra- 
tion pS besoins l'emporte sur celle des ressources. 
Mais l' ouverture des frontières fait aussi apparaître plus nettement les 
dangers que peut comporter la politique d'aménagement du territoire, du 
fait de l' ambiguïté de ses fins, à la fois sociales et économiques. Le coût 
collectif ne sF mesure pas au seul effort budgétaire qu'elle implique à la 
charge 1 Etat et autres collectivités publiques; la rationalité des 
Choix h entreprises s'en trouve affectée, dans des conditions qui, à terme 
et dans  ̂ conditions futures d'un marché unique, peuvent mettre en 
danger leur compétitivité. Sur le plan économique seul, l'aménagement du 
territoire ne trouve sa justification que lorsque les interventions volonta- 
r i s t e s  s e  t r a d u i s e n t  p a r  u n  s o l d e  e n t r e  r e n d e m e n t  e t  c o û t  é g a l  o u  s u p é r i e u r  

à celui q u i  r é s u l t e r a i t  d  u n e  l o c a l i s a t i o n  s p o n t a n é e ,  s o i t  d a n s  l ' i m m é d i a t ,  
so i t  t e r m e  e t  s u r  l ' e n s e m b l e  d ' u n e  p é r i o d e  d o n t  o n  é t a b l i t  le b i l a n  

actuali  lse,  é c o n o m i q u e  e t  s o c i a l .  



A m e n d e m e n t  (droit d'amendement) 

Dans la procédure législative, droit pour le Parlement de voter des 
dispositions différentes de celles qui lui sont proposées par le gouvernement : 
ce droit fait l'objet de limitations particulières lorsque son usage peut avoir 
des conséquences sur l'équilibre budgétaire. 
Le contrôle parlementaire lors du vote du budget ne peut se concevoir 
sans la possibilité pour les Assemblées de refuser les crédits demandés. 
Mais des initiatives en sens inverse entraînant une majoration des 
dépenses sans contrepartie risquent, sous l'empire de considérations 
particulières, voire démagogiques, de remettre en cause les éléments de 
l'équilibre global. Le danger s'en trouve accru avec le développement du 
domaine de l'intervention de l'État et la multiplication des intérêts en 
cause, qui trouvent des défenseurs au sein du Parlement. 
Aussi des limites ont-elles été apportées en France au droit d'amender les 
projets du gouvernement : le Parlement s'est vu retirer tout droit 
d'initiative susceptible de compromettre l'équilibre général, droit d'initia- 
tive qu'en matière de dépenses le Parlement anglais se refuse en vertu 
d'une longue tradition. 
En dehors des règles privant le Sénat de l'initiative des dépenses sous la 
Ille République comme dans la constitution de 1946, c'est dans le 
règlement intérieur de la Chambre des députés que les premières tentatives 
de limitation aux propositions d'augmentation de dépenses ou de 
réduction de recettes sont apparues après 1918. 
La constitution de 1946 (art. 17) reconnaissait aux députés l'initiative des 
dépenses. « Toutefois, aucune proposition tendant à augmenter les 
dépenses prévues ou à en créer de nouvelles ne pourra être présentée lors 
de la discussion du budget, des crédits provisionnels ou supplémen- 
taires. » La loi des *maxima, puis le décret du 19 juin 1956 (art. 10 et 58) 
ont précisé ces restrictions, étendues à toute initiative qui, même présentée 
en cours d'année et en dehors de la loi de finances, pourrait avoir des 
conséquences financières sans contrepartie. 
La constitution de 1958 (art. 40) établit de manière générale : « Les 
propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne 
sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit 
une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation 
d'une charge publique. » Dans la procédure propre aux lois de finances, la 
limitation du droit d'amendement se présente aujourd'hui de la manière 
suivante (ordonnance organique 59.2, art. 42) : « Aucun article addition- 
nel, aucun amendement à un projet de loi de finances ne peut être 
présenté, sauf s'il tend à supprimer ou à réduire effectivement une 
dépense, à créer ou à accroître une recette ou à assurer le contrôle des 
dépenses publiques... » 
Dans la pratique, les moyens d'action du Parlement se trouvent 
indirectement et partiellement rétablis par l'usage des * lettres rectifica- 



tives où le gouvernement prend l'initiative d'amender son projet confor- 
mément aux désirs du Parlement pour éviter le rejet de l'ensemble du 
budget. En fait, la pratique constitutionnelle constante sous la Ve Répu- 
blique a multiplié les limitations il l'initiative parlementaire (prééminence 
du président de la République, procédure du vote bloqué) et, notamment, 

e son droit d'amendement. 

A m e r i c a n  s e l l i n g  p r i c e  (prix de vente américain) 

Méthode d'estimation de la * valeur en douane des produits importés aux 
Etats-Unis. 

La règle de l'american selling price est l'une de celles, nombreuses, 
qu utilise la * douane américaine pour déterminer l'assiette des droits 
perçus a l'entrée aux États-Unis de produits étrangers. 

Ne est appliquée essentiellement aux produits chimiques et à certains 
produits textiles. En ce cas, le droit de douane — * ad valorem — est 

cal culé non pas en retenant la valeur du produit telle qu'elle ressort de la 
r acture, ou des coûts de production du fabricant, mais en appliquant aux 
quantités importées le prix de vente aux États-Unis de ces produits. 

usage de ce procédé, qui aboutit à un relèvement sensible du montant 
es droits perçus, et donc à une protection accrue, a été combattu par les 

Partenaires commerciaux des États-Unis. Lors de la signature de l'accord 
en conclusion du Kennedy Round, a abouti dans le cadre du *GATT 

.s concessions tarifaires mutuelles entre les pays membres, les États- 
U riis se sont engagés à renoncer à cette règle. Depuis lors, et malgré les 
P r,ssions des Européens qui ont menacé leur partenaire de mesures de 

retorsion, l'administration américaine s'est révélée incapable d'obtenir du 
ongrès un vote favorable à cette suppression. Cette mauvaise volonté du 
législateur témoigne d'ailleurs de l'importance de ce genre de techniques 

para tar i fa i res  dans l'arsenal du * protectionnisme américain et révèle 
l'influen c e  du mouvement hostile à la libération des échanges qui se 

r n'orce dans ce pays depuis le milieu des années 60. 
il convient les de noter que des manipulations de ce type, exceptionnelles 
^ ]S pays occidentaux développés, et inexistantes chez les signataires 
de a convention de Bruxelles sur la valeur en douane, sont en revanche 
ca ractéristiques du système de protection des pays de l'Est. Il est vrai que, 
dans les pays a économie planifiée où les prix résultent de décisions 
cent ralisées, détermination de la valeur d'un produit ne saurait se faire 
par référence à un prix de libre concurrence, exclu par la logique propre à 
,,es régimes. 



Amétallique (système) 

Système monétaire dans lequel aucun métal ne joue le rôle d'étalon. 

Le qualificatif « amétallique » est parfois employé pour désigner un 
système où la valeur de la monnaie n'est pas directement rattachée à celle 
d'un métal qui joue le rôle d'* étalon monétaire. 
L'« amétallisme » caractérise les systèmes monétaires actuels de la quasi- 
totalité des pays du monde qui ont adopté le papier-monnaie inconver- 
tible. Le régime monétaire international est lui-même amétallique dans la 
mesure où sa référence à l'or n'est qu'accessoire et ne constitue pas une 
relation de monnaie à étalon (* Gold exchange standard ou * étalon de 
change-o r). 
Le caractère amétallique d'un système monétaire ne signifie pas qu'aucun 
signe monétaire métallique n'est en circulation. Les « pièces de monnaie » 
(ou monnaie de * billion) sont confectionnées en divers alliages de valeur 
variable pour des raisons de solidité et de commodité, mais la valeur 
intrinsèque des alliages ne fonde en aucune façon celle de la monnaie. 

Amortissement 

Échelonnement d'une charge dans le temps jusqu'à disparition de celle-ci. 
(De « mort ». Littéralement : « action de rendre comme mort ».) 

Cette définition très générale tend à recouvrir l'ensemble des concepts 
d'amortissement. Ce terme est en effet employé dans un grand nombre de 
domaines pour chacun desquels les concepts précis d'amortissement ont 
des contenus différents. Quelle qu'en soit l'application, la notion 
d'amortissement contient cependant toujours un certain nombre d'élé- 
ments : 

-  l'objet de l'amortissement est une charge, exprimée en valeur; 
-  la notion de durée est inséparable de l'amortissement: celui-ci porte 

en effet sur des charges durables (dettes, immobilisations...), liées à des 
objets durables pouvant eux-mêmes se déprécier avec le temps (machines, 
constructions...); 

-  le but de l'amortissement est d'atténuer une charge née en un instant 
donné par fractionnement de celle-ci en charges successives (égales ou 
inégales) et généralement calculées sur des périodes données (l'exercice, 
l'année, le mois...). On cherche, par l'amortissement, à compenser 
complètement la charge à la fin de la période globale choisie. 
La variété des significations du terme d'amortissement tient à la fois aux 
domaines dans lesquels il est utilisé et aux conceptions qu'il traduit 
(conceptions comptable, financière, fiscale, économique). Le point d'ap- 



plication le plus général et le mieux adapté à la notion fondamentale de 
^amortissement est cependant constitué par les * immobilisations ou le 

capital fixe (amortissement industriel). 

APPlications diverses du terme d 'amort issement 

Amortissement du capital social: C'est le fait pour une société de 
rembourser chaque année par anticipation aux porteurs de ses actions la 
aieur nominale de leurs titres. Par ce moyen, la société facilite sa 
liquidation éventuelle en « amortissant » ses actions. Les actionnaires qui 

été remboursés ne quittent pas la société mais reçoivent, en 
^replacement de leurs actions en capital, des * actions de jouissance qui 

ouvrent pas pour leurs porteurs le droit à l'intérêt statutaire ni, 
emment, au remboursement ultérieur de Faction. 

L'amortissement du capital social n'a aucune influence sur le montant de 
capital. Il ne fait que traduire de la part de la société le souci de réduire 

P rogressivement les risques de demandes massives de remboursement. 

Amortissement des frais de premier établissement: Il s'agit d'un 
amortissement purement conventionnel, toléré par l'administration fiscale 
Pour faciliter le démarrage d'une entreprise. Au moment de sa création, 
Une entreprise engage en effet des frais très importants qui devraient 
Normalement être comptabilisés au titre du premier exercice. Il en 
resulterait un déficit très élevé. Pour éviter ces conséquences défavorables 
u crédit de l'entreprise, on admet que l'entreprise pourra échelonner ces 
frais sur un certain nombre d'années (généralement cinq). Cet échelonne- 
ont ayant pour effet de diminuer d'autant le bénéfice imposable durant 

ces cinq années, l'administration fiscale veille à ce que les frais ainsi 
amortis » aient un caractère exceptionnel et n'entraînent pas un 

accroissement d'actif. 

Amortissement des pertes et charges: C'est une extension du type 
amortissement précédent à toute perte ou charge exceptionnelle enregis- 
e lors d'un exercice. Ainsi les grosses répartitions peuvent donner lieu à 
restitutions de provisions et être réparties sur plusieurs exercices : les 

pertes d' exploitation exceptionnelles peuvent être reportées d'un exercice 
déficitaire aux exercices bénéficiaires qui suivent dans la limite de cinq  ans. 

Amor t i s semen t  des créances: Il consiste, pour une entreprise, à annuler 
lor ou totalement une créance qui figure dans ses comptes 
lorsque débiteur est défaillant et qu'on juge onéreux d'engager des 
procé dures recouvrement. Dans ce cas, « amortir » ne signifie pas 
cor C chose que renoncer à une créance, c'est-à-dire à assumer une charge 

répondante non prévue à l'origine. 



Amortissement des actifs défectibles: Ces actifs sont ceux qui sont 
destinés à faire défaut à l'entreprise, c'est-à-dire à sortir de son 
patrimoine. C'est notamment le cas lorsqu'une partie du domaine public 
est mise à la disposition d'une entreprise concessionnaire. Les installations 
que l'entreprise y a réalisées sont destinées à revenir à la collectivité 
publique concédante à l'expiration du contrat de concession. L'entreprise 
doit alors pratiquer l'amortissement de ces actifs dans un délai qui lui 
permette d'en posséder l'équivalent en valeur lorsqu'elle devra les 
rétrocéder à la collectivité. 
Toutes ces applications du terme d'amortissement tendent à réduire sa 
signification à une simple méthode d'échelonnement des imputations de 
charges ou même parfois à une imputation échelonnée et volontaire 
(amortissement des créances). La notion centrale d'amortissement se trouve 
en réalité dans deux applications principales : l'amortissement des 
emprunts ou amortissement financier; l'amortissement du capital fixe, 
également appelé amortissement industriel. 

Amortissement financier des emprunts 

C'est une opération d'échelonnement du remboursement d'un emprunt devant 
aboutir ci l'extinction de la créance et dont les échéances et les conditions 
sont généralement définies au moment où l'emprunt est contracté. 
L'emprunteur reçoit le montant global du prêt à un moment donné et voit 
du même coup se créer pour lui la charge de le rembourser. Les conditions 
du remboursement sont définies dans le contrat, notamment en ce qui 
concerne la durée du remboursement (5 ans, 10 ans, 20 ans...). Les 
modalités du remboursement sont variables et concernent les parts 
d' * intérêt et de capital représentées par chaque échéance de rembourse- 
ment (annuité, mensualité...). Seul le versement correspondant au rem- 
boursement du capital constitue l'amortissement au sens strict. Le contrat 
peut également comporter des différés d'amortissement. La plupart de ces 
notions sont d'ailleurs analogues à celles qui affectent l'amortissement du 
capital fixe, qui constitue le concept de base de l'amortissement. 
L'amortissement de la * dette publique est inscrit au budget de l'État. 
Pendant un certain nombre d'années, un organisme a été spécialisé dans 
cette opération (Caisse autonome d'amortissement). 

Amortissement économique ou industriel du capital fixe 
(ou amort issement  des immobilisations) 

C'est l'opération qui consiste à échelonner sur plusieurs exercices, et pendant 
une période adaptée à son objet, les charges qui résulteront pour une 
entreprise de la constatation de la dépréciation progressive d'une immobilisa- 
tion et de la nécessité d'être en mesure de la renouveler lorsque cette 
immobilisation sera devenue inapte à remplir son office. 
On voit que la pratique de l'amortissement traduit chez l'agent écono- 



mique la recherche de la permanence, de la sécurité et de la modernisa- 
tion. La constatation de la dépréciation d'un matériel découle du 
caractère limité de sa durée. L'entreprise décide de le renouveler lorsqu'il 
sera devenu inutilisable. Pour ce faire, elle réserve par avance au fil des 
années une série de valeurs qui allégeront sa charge. 
L amortissement traduit en somme de la part d'un agent économique le 
désir d'assurer à son entreprise une vie plus longue que celle du matériel 
qu elle emploie dans des conditions de sécurité convenables. 

L'amortissement du capital fixe répond à des préoccupations diverses qui 
peuvent être regroupées autour de deux principales : comptable et 
économique. 

Du point de vue comptable: Le plan comptable général définit 
amortissement comme « la constatation comptable de la perte subie sur 

a valeur d'actif des immobilisations qui se déprécient avec le temps ». 
ette définition est à rapprocher de celle retenue par la comptabilité 

nationale française (voir ci-après). 
ans cette optique, l'agent économique, constatant, avec le temps, la 

dépréciation de ses immobilisations, impute la valeur de cette dépréciation 
ch aque exercice et au prorata de la dépréciation. Cette imputation de 

, g e  conserve au bilan son caractère sincère. Dans cette mesure, elle est 
obligatoire et les tribunaux veillent au respect de cette obligation. Mais la 
1 îiculté réside dans la connaissance précise de la dépréciation au cours 
es années. Celle-ci ne pourrait réellement être connue qu'en fin de 

période, car la dépréciation peut provenir de divers facteurs dont 
l'incidence est mal connue (usure, obsolescence, cadence d'emploi, degré 

entretien). Aussi la notion de constatation comptable est-elle en partie 
conventionnelle. Les taux et les rythmes d'amortissements sont en fait 

cément déterminés par des méthodes forfaitaires élaborées ex ante. 

Comptabilité nationale: Amortissement technique du * capital fixe. Il 
correspond à la dépréciation annuelle résultant de l'usure ou de 

l'*obsolescence. Le calcul de l'amortissement, variable d'ailleurs selon les 
gents considérés, procède davantage de l'estimation que d'une analyse 

directe des comptabilités. 

L'amortissement financier est désigné par les termes de remboursement ou 
recouvrement selon que l'on se place du point de vue du débiteur ou de 
Ul du créancier. 

point de vue économique : La notion d'amortissement met l'accent 
su renouvellement de l'immobilisation, nécessaire pour que la valeur 
init iale du capital soit conservée et que l'entreprise ne subisse pas une 
perte de substance. Aussi se fonde-t-on de plus en plus sur la valeur de 

remplacement de l'immobilisation qu'on peut définir comme « le prix que 
coûterait à la fin de chaque exercice la reconstitution des immobilisations 

considérées dans leur état au moment de leur entrée dans l'actif ». 
rythme de renouvellement des matériels et outillages dépend évidem- 



ment de leur nature et de leur durée de vie et d'utilisation. Mais la fixation 
de ce rythme est elle-même étroitement fonction de considérations 
économiques tenant à l'entreprise elle-même, à son environnement et à sa 
politique. C'est ainsi qu'on peut distinguer, pour un même matériel : 

-  l'amortissement traditionnel (au sens comptable) qui correspond à la 
durée de vie du matériel (période au bout de laquelle son usure le rend 
inutilisable); 

-  l'amortissement dit « industriel », correspondant à la période — 
inférieure à la précédente — au terme de laquelle les détériorations et la 
fréquence des pannes du matériel entravent le maintien d'un « rythme 
industriel » dans l'entreprise et sa * productivité par rapport à ses 
concurrents; 

-  l'amortissement dit « technologique » — le plus rapide — qui prend en 
compte l'accélération de 1'* obsolescence du matériel due à l'évolution 
technologique générale. Dans cette optique, le matériel devrait pouvoir 
être amorti dès que ses performances ne lui permettent plus de soutenir la 
concurrence de matériels nouveaux, bénéficiant de perfectionnements 
technologiques déterminants. Le maniement et l'application de l'amor- 
tissement relèvent donc de la politique générale de l'entreprise. La 
modulation de cette politique relèvera d'un certain nombre de choix 
tenant à : 
1) l'évolution anticipée de la dépréciation des biens durables compte tenu 
des facteurs internes et externes et de la concurrence; 
2) la durée sur laquelle on répartira les annuités d'amortissement; 
3) en fait et surtout, aux bénéfices de l'entreprise, qui permettront ou 
interdiront selon les cas une politique de renouvellement: 
4) mais les considérations fiscales interviennent aussi pour une large part 
dans la marge de choix laissée à l'entrepreneur. 

Politique fiscale de l'amortissement 

L'utilisation de la technique de l'amortissement peut influer considérable- 
ment sur les résultats des entreprises. Une entreprise qui n'amortira pas 
assez verra se gonfler artificiellement ses bénéfices et paraîtra être en 
meilleure santé qu'elle n'est. En revanche, une entreprise qui amortira 
beaucoup diminuera ses bénéfices et du même coup le prélèvement fiscal 
correspondant. Aussi est-il apparu nécessaire de réglementer la pratique 
de l'amortissement. 

Champ d'application des amortissements : 
-  Les amortissements ne peuvent être appliqués qu'aux * immobilisa- 

tions, c'est-à-dire aux biens et valeurs qui sont destinés à rester 
durablement sous la même forme dans l'entreprise. 

-  Ces immobilisations doivent concourir à l'objet de l'entreprise et 
figurer à l'actif de son bilan. 

-  Les immobilisations soumises à amortissement se déprécient avec le 



temps. C'est le cas des bâtiments, de l'outillage, du matériel, des véhicules, 
etc. Les brevets d'invention sont amortissables dans la mesure où 

l'évolution technologique les déprécie. Corollairement, ne sont pas 
amortissables les terrains nus (sauf s'il s'agit de carrières, de sablières), les 
clientèles, marques de fabrique (éléments incorporels du * fonds de 
commerce), les valeurs en portefeuille... Quelques exceptions concernent 
es dépréciations survenues à cause de circonstances exceptionnelles 

(exemple : un terrain déprécié par suite de l'installation à proximité d'un 
établissement insalubre). 

Régime fiscal des amortissements: Les amortissements venant en 
déduction du bénéfice imposable, le régime fiscal des amortissements a 
En une incidence directe sur le montant de l'imposition fiscale. 
P France, la déduction des amortissements est subordonnée au fait qu'ils 
'gurent dans la comptabilité de l'entreprise. Du strict point de vue fiscal, 
es amortissements ne sont pas obligatoires. Par exemple, des pertes 

inférieures au montant normal des amortissements d'une entreprise 
Peuvent être reportées pendant une période supérieure à 5 ans (amortisse- 
ments différés). Une entreprise en difficulté peut également déduire de son 

résultat fiscal des amortissements qu'elle n'imputera en comptabilité 
qu au moment de son redressement. (Sur ce point, la législation française 
st plus libérale que les législations étrangères.) Enfin, le droit fiscal ne 

réglemente pas l'affectation des sommes réservées pour l'amortissement. 
es peuvent être immédiatement utilisées, par exemple, pour l'achat 

autres machines que celles qui font l'objet de l'amortissement. Dans 
cet te mesure, l'amortissement contribue à l' * autofinancement. 

Modalités de l 'amortissement 

Pour les biens dont la dépréciation peut être mesurée au fur et à mesure, 
amortissement est égal au montant de la dépréciation constatée. En fait 
s exemples en sont rares et les méthodes utilisées sont en grande partie 

conventionnelles. 

^amortissement est généralement déterminé de façon forfaitaire d'après 
^ Prix de revient du bien à amortir et sa durée probable d'utilisation. 

Prix (le revient comprend le prix d'achat augmenté de tous les frais 
d'installation, mais diminué, le cas échéant, des subventions ou avantages 
fiscaux consentis à l'occasion de l'achat (exemple : déduction de TVA). 

La durée probable d'utilisation se détermine d'après « les usages de chaque 
nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation » (art. 39 du Code 

général des impôts) et compte tenu des conditions particulières à chaque 
entre p r i s e  (rythme d'utilisation du bien, par exemple). Les principales 

^alités d'amortissement utilisées sont les suivantes. 

1 L amortissement linéaire : Il a été longtemps le seul employé. 
Son principe est simple : le taux d'amortissement est constant. Il est le 

q otient de la valeur de l'immobilisation par sa durée. Exemple : un 



immeuble d'habitation d'une valeur de 100 réputé durer 50 ans est amorti 
au taux de 2 % par an durant 50 ans. Des bâtiments industriels, à 5 % (20 
ans); des matériels et outillages, à 10% (10 ans); des véhicules, à 20 % 
(5 ans), etc. 
2) Mais le système a des défauts graves: notamment il ne tient pas compte 
de la dépréciation immédiate des biens mis en service, ni de la 
dépréciation monétaire, technologique, etc. 

Les amortissements accélérés: Ils sont venus corriger la rigidité de 
l'amortissement linéaire. Exemples : les matériels et outillages neufs de 
production ou de transport d'une durée supérieure à 5 ans peuvent 
donner lieu à une annuité d'amortissement double la première année (loi 
de 1951). Pour encourager l'exportation, les entreprises peuvent pratiquer 
des amortissements complémentaires qui sont fonction de leur chiffre 
d'affaires à l'exportation (décisions de 1957, 1958, 1959...). De même, 
pour les entreprises sidérurgiques et minières, les annuités peuvent être 
calculées sur leur chiffre d'affaires et être supérieures aux annuités 
normales (octobre 1952). Pour encourager la modernisation des entre- 
prises, une somme égale à 10% du prix de revient de l'immobilisation 
peut être déduite des bénéfices, en plus des amortissements normaux 
(15 janvier 1955, 27 novembre 1959). Les investissements en matériels et 
outillages destinés à la recherche scientifique peuvent donner lieu à un 
amortissement exceptionnel de 50 % la première année... 
La législation a même étendu ces facilités à des « amortissements » de 
parts ou actions de certaines sociétés qui sont jugées dignes d'être aidées. 
Exemples ; amortissement de 50 % pour la souscription de parts du 
capital d'organismes de recherche scientifique ou technique bénéficiant 
d'un agrément ministériel (13 août 1960) (il est déduit du prix de 
souscription figurant au bilan et sera réintégré dans le bénéfice imposable 
lors de la vente ultérieure de ces parts); amortissement de 50 % dans des 
conditions analogues pour les sociétés commerciales conventionnées pour 
l'adaptation des entreprises du Marché commun (4 février 1959). La 
méthode de l'amortissement dégressif permet d'obtenir des résultats 
comparables à ceux visés par ces régimes spéciaux. 

L'amortissement dégressif: La méthode peut s'appliquer à l'ensemble 
des entreprises industrielles et commerciales. Elle peut être étendue aux 
professions libérales et aux agriculteurs. 
L'application de cette méthode se justifie par la considération de la 
dépréciation importante du matériel pendant les premières années. Elle 
vise également à harmoniser le système français avec d'autres systèmes 
dégressifs des pays du Marché commun (notamment la RFA). 
Ce système permet de constater en comptabilité une dépréciation plus 
rapide des matériels au début qu'à la fin de leur période d'utilisation. Le 
mécanisme est le suivant : le taux est déterminé en multipliant le taux de 
l'amortissement linéaire par un coefficient plus élevé. 



L amortissement dégressif s'applique à tout le matériel de production, de 
transport, de manutention, de bureau, à la double condition qu'il soit 
neuf et que sa durée d'utilisation excède 3 ans: les bâtiments industriels 
légers et les bâtiments hôteliers y sont inclus (durée théorique : 15 ans au 
maximum). 
On voit que ce système pennet d'amortir davantage pendant les premiers 
exercices. L'entreprise qui se modernise par l'acquisition de matériels 
neufs voit ainsi, par le jeu de l'amortissement dégressif, ses impôts allégés 
durant les premières années. 
Ce régime d'amortissement dégressif remplace les régimes spéciaux 
d amortissements accélérés pratiqués antérieurement. Pour les biens 
d équipement acquis entre le 1erjanvier 1960 et le 1erjanvier 1965, 
'amortissement dégressif est facultatif, à partir du 1er janvier 1965, le 
système dégressif constitue le régime de droit commun. 

L'amortissement différé: Si l'exercice est déficitaire, dans une entre- 
prise, l'amortissement pourra être différé et reporté sur les premiers 
exercices bénéficiaires suivants sans limitation de temps. Dans certains 
contrats d'emprunt, l'amortissement de la dette (c'est-à-dire son rem- 
boursement) peut également faire l'objet d'une période de différé de 
nature conventionnelle (période pendant laquelle le remboursement est 
suspendu). 

Valeur sur laquelle est calculé l'amortissement: Dans la mesure où l'une 
des fonctions de l'amortissement est de permettre le renouvellement des 
Immobilisations, cette fonction est convenablement remplie en période de 
stabilité monétaire. Il en va autrement en période de hausse de prix où 
Une conception statique peut constituer une entrave au renouvellement du 
Matériel des entreprises. Deux remèdes ont été apportés à cette situation : 
J) pendant la Seconde Guerre mondiale, les entreprises ont été autorisées 
a constituer en franchise d'impôt des * provisions pour le renouvellement 
du matériel qui étaient en fait des suppléments d'amortissements; 2) par 
la suite, les éléments d'actif ont pu être réévalués selon des méthodes 
destinées à rapprocher la valeur d'actif immobilisé de sa valeur de 
remplacement (réévaluation des bilans). 

Place et  rôle économique de l 'amortissement 

En France, la place de l'amortissement se mesure aux grandeurs globales 
suivantes : en année moyenne, les entreprises affectent aux amortissements 
.es sommes égales à 8 % environ du * produit national brut. Les 
Investissements productifs des entreprises (formation brute du capital fixe) 
SOnt financés à raison de 60 %-environ par les amortissements. 
Ve phénomène est aisément explicable par la liberté d'affectation dont 
jouissent les fonds dégagés pour l'amortissement. L'entreprise peut donc 
utiliser les disponibilités correspondantes pour procéder à de nouveaux 
investissements donnant lieu à de nouveaux amortissements. Ce phéno- 



mène est particulièrement important dans les entreprises dont la durée 
d'utilisation effective des immobilisations est supérieure à la durée 
d'amortissement autorisée. 
Son incidence est augmentée par les mesures qui ont été prises en France à 
partir de 1960 pour accélérer les amortissements. Cette accélération 
améliore en effet la trésorerie de l'entreprise et lui permet des initiatives 
plus importantes. Ces avantages se trouvent réduits en fin de période où 
les annuités sont faibles, mais les entreprises ont alors intérêt à relayer ces 
faibles annuités par des premières annuités importantes, portant sur de 
nouveaux investissements. 

Exemples étrangers 

En Grande-Bretagne, les entreprises sont autorisées à déduire la première 
année de leurs bénéfices imposables et, en supplément des amortissements 
usuels, les sommes allant de 15 à 30 % de leurs constructions industrielles 
ou de leurs acquisitions de matériel neuf. Les amortissements sont ainsi 
majorés et portent sur 115 à 130 % de la valeur des immobilisations. Une 
telle pratique peut s'analyser à la fois comme : 
1) une subvention aux entreprises, 
2) une réduction du coût des investissements effectués par les investisseurs 
étrangers. Dans cette mesure, cette pratique ressortit à la politique de la 
* balance des paiements. 
Aux États-Unis, les entreprises bénéficient sous certaines conditions d'un 
régime analogue : un dégrèvement de 7 % la première année leur est 
consenti, par exemple, sur leurs achats de matériels. 

Analyse « coûts-avantages » 

Méthode d'évaluation qui apprécie une décision en fonction de la somme de 
tous ses effets monétarisés. 

Fondée sur la théorie du surplus micro-économique, l'analyse coûts- 
avantages généralise le critère classique du profit financier en considérant 
aussi bien les effets marchands que non marchands de la décision et en 
tenant compte des effets sur tous les groupes concernés et non sur le seul 
décideur. 
L'analyse coûts-avantages consiste à valoriser en termes monétaires tous 
les effets prévisibles d'une décision et à agréger ces effets monétarisés, par 
simple sommation, d'abord en bilans partiels par groupes concernés, puis 
en un bilan global pour la collectivité. 
Pour un groupe concerné donné, on définit, pour chaque période de temps, 
les effets prévisibles de la décision. Ces effets seront alors monétarisés, les 
coûts représentant les effets monétarisés négativement et les avantages les 



effets monétarisés positivement. Coûts et avantages d'une période sont 
ensuite sommés en un bilan par période, puis on calcule le bilan du 
groupe concerné en faisant la somme actualisée des bilans par période 
(voir Actualisation). 
Les effets sont de différente nature et plus ou moins faciles à monétariser. 

e Les effets marchands correspondent à des biens et services produits 
ou consommés par un groupe concerné et négociables sur un marché. Ils 
sont généralement monétarisés en leur affectant leur prix de marché. 

e Les effets non marchands que subit un groupe concerné corres- 
pondent soit à des biens et services non négociables sur un marché 
(espaces verts pour un promeneur), soit à des conséquences qui ne sont 
pas réductibles à des biens et services (temps gagné par un usager). Ils 
sont généralement monétarisés en définissant une « valeur monétaire de 
I unité d'effet quantifié » pour ce groupe concerné. 

e Les effets collectifs sont subis simultanément par tous les groupes 
concernés et ne sont pas divisibles, qu'il s'agisse de services collectifs 
(justice, police, défense) ou de conséquences macro-économiques (modifi- 
cation de la balance commerciale, du taux d'inflation, du taux de 
chômage). Ils sont souvent monétarisés en déterminant une « valeur 
tutélaire » que leur accorde l'État, le bilan global pouvant éventuellement 
être ventilé entre les groupes concernés (utilité égale pour tous ou 
proportionnelle au revenu, par exemple). 
On bilan étant défini pour chaque groupe concerné, on calcule le bilan 
POur la collectivité en faisant une simple somme des bilans partiels. 
Cette agrégation par simple sommation peut se justifier par l'un ou l'autre 
des deux arguments suivants : 

,a Le « principe de compensation » indique que, si une décision a un 
sUrplus collectif positif, il est toujours possible, par un système de 
transferts monétaires compensatoires entre groupes concernés, de rééquili- 
brer tous les bilans partiels de façon à ce que, après transferts, ces bilans soient 

Us positifs : encore faut-il supposer que le coût de ces transferts est nul. 
0 L' « hypothèse de répartition optimale des revenus » postule que, si 

les effets supportés par les différents groupes concernés sont marginaux 
Par rapport à leurs revenus supposés répartis équitablement par ailleurs, 
£  collectivité est indifférente à qui supporte ces effets pourvu que leur 
bilan global soit positif; cette hypothèse revient de façon équivalente, à 
suPPoser que l'utilité marginale pour l'État d'un franc supplémentaire est 
la même pour tous les agents. 
La méthode coûts-avantages se heurte à plusieurs difficultés dont la 
Principale tient à la possibilité effective de monétariser l'ensemble des 
.̂ffets d'une décision. C'est pourquoi on préfère dans certains cas se 
Uttiter à des méthodes allant moins loin dans la valorisation comme les 

Méthodes coût-efficacité ou multicritères. 

voir RCB. 



Analyse des données 

Branche de la * statistique descriptive permettant de dégager les structures 
sous-jacentes dans un ensemble de données multidimensionnelles sans faire 
intervenir d'hypothèses probabilistes ni de modèles a priori. 

Les techniques plus classiques de la statistique inductive face au problème 
de l'analyse des données multidimensionnelles (régression multivariate) 
ne sont pas très adéquates dans la phase exploratoire des recherches 
lorsqu'il ne s'agit pas encore d'*estimation des paramètres ou de *test 
des hypothèses, mais simplement d'examiner les faits et leurs dépendances 
sans idée préconçue. De plus, elles sont insuffisantes pour l'étude des 
phénomènes qui font intervenir des variables qualitatives et non plus 
quantitatives. 
La plus connue des techniques d'analyse des données est l' analyse en 
con,posan/es principales qui concerne principalement le cas où les gran- 
deurs observées sont mesurées par des nombres pouvant varier de façon 
continue. Si .v désigne la valeur prise par la grandeur i dans l'observa- 
tion t, on peut distinguer la te observation comme représentée par un 
point de l'espace à n dimensions (i = 1, 2, ..., n); l'ensemble de l'échan- 
tillon est alors représenté par un nuage de points dans cet espace. La 
méthode consiste à examiner la projection de ce nuage sur des plans de 
cet espace et à retenir le plan dans lequel la projection est la plus 
dispersée possible, de manière que la projection fasse perdre le moins 
d'information possible. Ce plan est défini par les deux premiers axes 
factoriels du nuage; l'analyse consiste alors à rechercher la signification 
de ces axes et à étudier visuellement la forme de la projection du nuage 
sur ce plan. 

Analyse économique 

Application à la réalité économique de la méthode scientifique de décomposi- 
tion en éléments plus aisément appréhendahles que le tout, en vue de les 
insérer dans un schéma explicatif. 

L'analyse est présente à chaque étape du développement de la science 
économique : elle sous-tend ou illustre chacune des grandes théories, soit 
au moment de son élaboration, soit en vue de sa justification : 

-  dans la phase initiale, l'analyse peut n'être que qualitative; elle se 
confond alors avec une description logique détaillée, de type littéraire; 

-  normalement, l'analyse économique tend vers l'expression quantifiée 
et la formulation mathématique : cette seconde forme complète la 
précédente. 



L'analyse a été d'abord essentiellement appliquée aux phénomènes et aux 
actions individuelles ou * micro-économiques; elle a porté beaucoup plus 
depuis Keynes sur les quantités globales (* macro-économie). 
Comme dans toute science, l'analyse économique est la démarche initiale 
fondamentale, pourvu qu'elle soit dirigée par une hypothèse ou qu'elle la 
suscite. Il y a ainsi dialogue, et non opposition, entre analyse et * doctrine 
d une part, analyse et * théorie d'autre part. 

Anarchisme 

Doctrine d'exaltation inconditionnelle de la liberté et de l'égalité des 
individus aboutissant à la négation de toute contrainte et, notamment, des 
institutions et de l'État. 

Or igines  

L origine lointaine du courant  de pensée anarchiste peut être trouvée dans 
es affirmations de Jean-Jacques Rousseau sur la liberté naturelle de 
' homme, corrompue comme lui par  la société. 
^"oudhon a mérité le surnom de « Père de l 'anarchie » par l'ensemble de 

ses critiques contre la société du xixe siècle et par  sa volonté de 
destruction de la plupart des bases sur lesquelles elle reposait. Parmi ses 
affirmations les plus connues, on peut rappeler : 

« la propriété, c'est le vol » (c'est-à-dire le moyen de voler); elle permet 
de s 'emparer d 'une partie des résultats du travail d 'autrui ;  l 'anarchisme y 
substitue la « possession » par chacun d 'un bien utile à sa subsistance, 

2) Intransmissible et non susceptible d'être concédé; 
la suppression des * classes sociales sera obtenue naturellement par ce 

système; dans une société d'égalité absolue, l'existence d 'un gouvernement 

^e sera plus nécessaire; 
) ce système se maintiendra par sa vertu propre puisque, alors, les 

Sommes seront redevenus naturellement bons. 

D é v e l o p p e m e n t  e t  p o r t é e  

La branche russe de l'anarchisme : Elle est représentée au XIXe siècle par 
B akounine et Kropotkine qui exaltent les droits de l'individu et 
eombattent toute forme d'autorité et de discipline ; « Ma liberté, écrit 
"akounine,  ou —  ce qui revient au même —  ma dignité d 'homme, 
consiste à n 'obéir  à aucun autre homme, à ne déterminer mes actes que 
conformément à mes convictions propres »; et Kropotkine : « L'État  est 
la somme des négations des libertés individuelles de tous ses membres. » 

, La branche française: Elle a été animée par Jean Grave et par le 
géographe Élisée Reclus, qui déclare : « Toute  obéissance est une 
abdication. » 



Les uns comme les autres : 1 ) prônent une « fédération de libres 
associations » (fédérations de producteurs, de communes fonctionnant 
sans contrainte); 2) estiment que les « incorrections manquant absolu- 
ment de logique apparente » (Grave) qui viendraient à troubler le système 
seront corrigées par la réprobation naturelle des hommes contre les 
éventuels asociaux et que, en tout état de cause, elles seront très rares, 
puisque les hommes auront été débarrassés de toute influence corruptrice; 
3) ils font confiance à la science pour permettre aux hommes de subvenir 
à leurs besoins au prix d'une faible quantité de travail; 4) à la différence 
de Proudhon, ils recommandent d'assurer par la violence le passage de 
l'état actuel à l'état désirable de la société : « La génération actuelle doit 
détruire tout ce qui existe sans distinction et aveuglément avec cette seule 
pensée : le plus possible et le plus vite possible. » 
Le courant anarchiste connut un certain succès à la fin du xixe siècle, 
notamment auprès de ceux qui avaient quelques raisons de se plaindre de 
la société et des abus du capitalisme. Il n'est pas étranger notamment au 
développement du * socialisme révolutionnaire et du « gauchisme» des 
années 1970. Généreuse mais irréaliste, cette pensée peut difficilement se 
développer sur le plan politique et économique. Elle tire en effet sa 
vigueur de son inapplication même (que fera de ses anarchistes la société 
anarchiste?). Dans cette mesure, elle est condamnée à être plus une 
tentation qu'une doctrine. 

Anciennes contributions 

Voir Taxes directes locales. 

Annualité 

Principe de droit budgétaire assignant le cadre d'une année aux autorisations 
de dépenses, aux prévisions de recettes et à l'exécution d'un budget. 

En vertu de ce principe classique, les crédits, ouverts dès le début de la 
période intéressée, correspondent aux besoins de douze mois pour toutes 
les collectivités publiques (État, collectivités locales et établissements 
publics). Il n'est cependant pas nécessaire que l'année budgétaire, ou 
* exercice, corresponde à l'année légale; il importe seulement que la 
période soit limitée de telle sorte qu'un contrôle de l'autorité qualifiée 
pour décider de l'impôt, accorder les moyens d'action, juger à travers 
ceux-ci d'une politique, puisse s'exercer à un rythme raisonnable. Aussi la 
naissance de cette règle est-elle historiquement liée à l'apparition du 
contrôle parlementaire. 



La règle suppose qu'à une année financière correspond un budget et un 
seul. Ce budget prévoit et autorise les recettes et les dépenses d'une seule 
année; l'exécution en est limitée à la durée de cette même année; à son 
expiration, les autorisations deviennent caduques et les résultats comp- 
tables sont établis et soumis à l'examen de l'autorité qui a approuvé le 
budget. 
Des dérogations de plus en plus nombreuses ont été apportées à 
1 application de ce principe jusqu'à remettre en cause son bien-fondé. 
1) En ce qui concerne le vote annuel unique : des nécessités pratiques 
conduisent à ouvrir des crédits pour une période inférieure à douze mois, 
soit qu'il s'agisse de * douzièmes provisoires avant l'adoption du budget 
de l'année (la constitution de la Ve République leur a enlevé toute raison 
d'être), soit que des mesures nouvelles et des crédits supplémentaires se 
revèlent nécessaires en cours d'année (* collectifs ou lois de finances 
rectificatives; budget supplémentaire des collectivités locales). 
2) En ce qui concerne le cadre d'exécution : le système de l' * exercice 
Permet d'en prolonger l'exécution au-delà de l'année budgétaire, tout au 
rnoins dans la limite d'une * période complémentaire. Le retour au 
système de la * gestion restitue cependant au principe sa valeur en tant 
que règle comptable. 
3) C'est en ce qui concerne le champ annuel des prévisions que les 

fractions au principe se multiplient : les autorisations de dépenses, en 
Particulier pour les dépenses d'investissement, peuvent aller au-delà de 
1 exercice et engager les exercices suivants. Les crédits inemployés à la fin 
de l'exercice peuvent faire l'objet d'un report, qui est automatique pour 
les crédits d'investissement; les * autorisations de programme sont 
assorties d'un calendrier prévisionnel de crédits de paiement dont les 
tranches pèsent sur les exercices suivants; les * lois de programme 
Prévoient les autorisations de programme à ouvrir sur plusieurs exercices. 
,nfin, la procédure des * services votés aboutit à faire échapper à la 
révision annuelle la plus grande partie des dépenses de fonctionnement. 
Le * plan de développement comporte des éléments qui s'imposent aux 
budgets à venir et, d'ores et déjà, appellent l'élaboration de prévisions 
budgétaires pluriannuelles globales. 
Le cadre du budget est même contesté dans sa définition annuelle : on a 
Proposé de lui donner une portée plus longue, celle d'un budget biennal, 
Par exemple, pour alléger les travaux de préparation et de vote, et en 
améliorer l'efficacité. 

Annuité 

Charge annuelle d'* amortissement d'une charge ou de remboursement d'un 
emprunt. 

Amortissement, Emprunt. 



A n t a g o n i s m e s  (théorie des) 

Théorie en vertu de laquelle la répartition des revenus oppose de façon 
irréductible les entrepreneurs privés et les travailleurs salariés. 

Cette thèse qui apparaît de façon très explicite chez Ricardo a été 
développée et approfondie par la doctrine * marxiste dans le cadre de 
l'analyse du phénomène de la * lutte des classes. 

Anticipation 

Au sens littéral, fa i t  d'exécuter ou d'imaginer une chose d'avance. 

Économie politique: Les anticipations des agents économiques sont les 
hypothèses —  pessimistes ou optimistes —  sur lesquelles ils fondent leurs 
prévisions, voire leurs calculs pour  aboutir  à une décision. 

Économie financière: «Créd i t s  d'anticipation ». Expression parfois 
utilisée pour  désigner les investissements engagés en période de crise pour  
relancer l'économie, dans la mesure où on les considère comme financés 
par anticipation sur les excédents budgétaires de la prochaine phase de 
prospérité. 

Commerce: Vente par anticipation (ou * lay-away). Système de vente 
couramment  pratiqué aux Etats-Unis et récemment introduit en Europe, 
qui consiste pour  l 'acheteur à verser en une ou plusieurs fois le prix partiel 
ou total d 'un bien avant que celui-ci ne lui soit remis. Ce système est 
généralement associé à la vente à * tempérament,  notamment  dans le 
commerce de l 'automobile et des appareils électroménagers. 

Application 

Bourse : * Opération d'achat ou de vente de titres exécutée aux conditions 
du marché, mais hors de son enceinte. 

La négociation d'ensembles importants ou « paquets » de titres est 
matériellement difficile dans l'enceinte de la * Bourse des valeurs. Les 
cessions de titres peuvent alors se faire hors du marché, mais à un cours 
de bourse et sous le contrôle de la chambre syndicale des * agents de 
change. 
Celle-ci exige, dans la plupart des cas, que le « cours d'application » 
soit coté en Bourse le jour même où a lieu l'opération, afin de main- 
tenir l'homogénéité d'évaluation des titres. 



Cette procédure permet le transfert d'importants paquets d'actions sans 
Perturbation grave des * cotations. 
Voir Blocs de contrôle. 

Apport 

* Contribution à la création ou à l'augmentation des moyens d'activité d'une 
société donnant droit à une participation à son capital ou à ses bénéfices. 

Des personnes physiques ou morales peuvent contribuer à la création ou à 
1 augmentation du capital d'une société par trois catégories d'apports : 
0  des apports en numéraire (versements en espèces); 
2) des apports en nature (terrains, bâtiments, outillages, créances...). Ces 
deux premières catégories d'apports sont intégrées dans le * capital social 
de la société et peuvent se définir comme la contribution d'un associé à la 
création ou à l'augmentation du capital social d'une société; 
3) des apports en industrie (travail, connaissances techniques, profession- 
nelles, informations...) qui ne font pas partie du capital social et sont 
Matérialisés par des * parts de fondateurs (ou parts bénéficiaires). 

Apports en numéraire 

Ils constituent la catégorie la plus généralement employée pour la création 
Ou l'augmentation du capital social. 

Pour la création du capital social: Dans les sociétés anonymes par 
actions (majorité des cas), les apports sont représentés par des * actions 
négociables dont le montant détenu par chaque associé marque la limite 
de sa responsabilité. Ces apports sont recherchés soit auprès d'un petit 
nombre d'associés connus, soit par émissions d'actions dans le public 
(avec ou sans intermédiaire d'un * syndicat financier). L'actionnaire doit 
verser immédiatement en numéraire le quart au moins du montant de 
chacune des actions qu'il souscrit. (Le versement des trois autres quarts 
doit intervenir dans un délai de cinq ans après la constitution de la 
société.) 
bans les autres types de sociétés ; 
1) dans la * société en nom collectif, où le nombre des associés est 
généralement restreint, les parts d' * intérêts ou parts sociales représentâ- 
mes des apports ne sont ni cessibles ni transmissibles. Les associés y sont 
Personnellement, indéfiniment et solidairement responsables sur leur 
Patrimoine de toutes les dettes sociales, quel que soit le montant de leurs 
apports; 
y  dans les sociétés en * commandite par actions, les commandités ont un 
régime de responsabilité également illimité. Les commanditaires, déten- 



teurs d'actions représentatives des apports, sont dans une situation 
analogue à celle des actionnaires d'une * société anonyme; 
3) dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les associés appor- 
teurs ne sont responsables qu'à hauteur de leurs apports, qui doivent être 
entièrement versés à la constitution de la société (« libérés ») et supérieurs 
à un certain montant. La cession des « parts sociales » est libre entre les 
associés, mais soumise, lorsqu'elle se fait à des tiers, à l'autorisation de la 
majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital 
social. 

Pour l'augmentation du capital social : 

-  dans les sociétés anonymes et après autorisation par une assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires, il est procédé généralement à une 
émission d'actions nouvelles représentatives des apports nouveaux, 
assortie éventuellement de création d'actions de préférence ou de parts 
bénéficiaires: 

-  dans les autres types de sociétés, les techniques relatives aux apports 
complémentaires sont analogues à celles utilisées pour la création du 
capital social sauf en ce qui concerne les apports représentés par des 
actions, dont le traitement est comparable à celui indiqué ci-avant 
(commandite par actions). 

Apports en nature 

Ils donnent lieu à des évaluations monétaires et sont représentés par des 
titres qui, dans les diverses catégories de sociétés, suivent le même régime 
que celui des versements en numéraire. Ils s'en distinguent cependant : 

-  par des formalités spécifiques : 
1) signature d'un contrat d'apport qui fixe la valeur des apports et le 
nombre d'actions affectées à chaque apporteur; 
2) nomination, par une assemblée générale des actionnaires, de commis- 
saires aux apports qui évaluent ces derniers et fixent éventuellement les 
avantages particuliers qui leur sont conférés (lorsque l'apport ne peut être 
évalué de façon certaine, il peut donner lieu à la création de parts 
bénéficiaires) : 
3) approbation par une assemblée générale du rapport des commissaires; 

-  par la possibilité de créer une catégorie spéciale d'actions, les actions 
d'apport, représentatives d'apports en nature. Entièrement libérées à leur 
émission, elles ne sont librement négociables qu'après un délai de deux 
ans: 

-  par le procédé de l'apport partiel d'actif, qui est un apport en nature 
fait par une société à une autre, nouvelle ou précédente. Cet apport est 
représenté par l'attribution d'actions (accompagnées parfois de parts 
bénéficiaires) par la société bénéficiaire à la société apporteuse. Cette 
procédure donne également lieu à un contrat d'apport. La société 
apporteuse peut, soit conserver ces titres en portefeuille, soit les 



redistribuer totalement ou partiellement à ses propres actionnaires. Dans 
ce dernier cas, l'opération est à rapprocher des opérations de * fusion ou 
de * scission. 

Apports en industrie 

Ils sont souvent malaisés à évaluer dans la mesure où ils consistent en 
services d'ordres très divers tels que conseils, démarches, contacts, 
études... Aussi sont-ils représentés par des titres sans valeur nominale, les 
* parts de fondateur (ou parts bénéficiaires) qui ne confèrent à leurs 
détenteurs qu'un droit sur les bénéfices ou éventuellement sur le * boni de 
liquidation sans les faire participer au capital ni leur donner un droit de 
vote à l'assemblée générale. 

Apport partiel d'actif 

* Apport en nature d'une société à une autre société. 

L'apport partiel d'actif est opéré par une société apporteuse à une société 
Préexistante ou nouvelle. Il n'entraîne pas la dissolution de la société 
apPürteuse, qui fait un apport en nature à la société bénéficiaire, en 
contrepartie d'attributions d' * actions (et le cas échéant de * parts 
bénéficiaires). Aussi ces titres représentatifs des apports sont-ils attribués 
a la société apporteuse elle-même dont ils enrichissent le portefeuille. 
L opération terminée, elle peut cependant distribuer à son tour à ses 
actionnaires les nouveaux titres obtenus. 

Appréciation 

Hausse de valeur. 

Pe façon spécifique, le terme d'appréciation n'est utilisé dans le langage 
economique que pour désigner la variation en hausse des * cours d'une 
Monnaie sur les marchés des * changes. C'est donc l'inverse de la 

dépréciation. Elle se distingue de la * réévaluation qui résulte d'une 
2ecision de l'autorité émettrice et se traduit par une nouvelle définition du 

taux de change officiel. 



Appropriation 

Fait de se rendre propriétaire. 

L'usage a établi une nuance importante entre ce terme et celui 
d'* acquisition. L'acquisition désigne le fait d'acquérir par les voies 
définies par le Code civil. L'appropriation implique une substitution d'un 
nouveau propriétaire (ou possesseur) au propriétaire (ou possesseur) 
originel par des voies généralement coercitives; on parlera ainsi d'appro- 
priation par voie d' * expropriation ou de * nationalisation. 

Arbitrage 

Finance : Opération combinée d'achat et de vente de valeurs ou de biens, 
fondée sur l'appréciation de leurs écarts de cours présents ou à venir. 

Dans le domaine de la * banque, l'arbitrage consiste à acheter des valeurs 
sur certaines places où leur * cours est avantageux pour les revendre sur 
d'autres en profitant de la différence de cours. Ce procédé de * compensa- 
tion entre les cours des diverses places est largement utilisé par les 
banquiers. Les arbitrages se font sur (ou « contre ») les monnaies, les 
matières d'or et d'argent, les fonds publics, les actions, les obligations, etc. 
Ce procédé permet d'établir une intercommunication de marchés distincts 
et peut contribuer à harmoniser les cours. 
Dans le domaine de la * bourse, l'arbitrage consiste à vendre une valeur 
pour la remplacer par une autre présentant des avantages analogues mais 
à un cours moins élevé. Cette technique est principalement utilisée dans le 
* marché à terme. 

Finance internationale : Opération consistant à substituer à une créance 
utilisable dans une devise et sous certaines conditions, une créance utilisable 
dans une autre devise et sous certaines autres conditions. 

Argumentaire 

Documentation mise à la disposition des vendeurs d'un bien ou d'un service 
et contenant l'ensemble des arguments de nature à provoquer l'achat de ce 
produit ou de ce service, ainsi que les réponses aux objections susceptibles 
d'être soulevées par l'acheteur éventuel. 

L'argumentaire a pour but d'armer le vendeur dans son effort de conquête 
du marché et de suppléer le cas échéant à ses défaillances de négociateur 



ou de technicien. Préparé généralement par les services de la direction 
commerciale sur consultation de l'ensemble des services de l'entreprise (et, 
notamment, des services techniques), il se présente sous la forme d'un 
guide ou d'un manuel adapté aux caractéristiques du produit vendu et de 
la clientèle prospectée: il est périodiquement enrichi des enseignements 
tirés de l'expérience des vendeurs et des problèmes qu'ils ont rencontrés. 
Ce document a une extension plus ou moins grande. Il peut notamment 
comporter : 

-  les arguments positifs considérés comme les plus persuasifs à l'égard 
de l'acheteur éventuel : intérêt du produit, rendement, solidité, originalité, 
mérites techniques... ; 

-  les réponses aux objections possibles présentées, soit point par point, 
soit sous forme synthétique insistant sur les avantages généraux qui 
contrebalancent certaines faiblesses particulières du produit; 

-  généralement, des éléments de solution à toutes les difficultés qui 
Peuvent être rencontrées ; inadaptation de l'attitude du vendeur au 
caractère de son client, insuffisante organisation de son travail personnel, 
Particularismes régionaux, etc. 
La bonne adaptation d'un argumentaire à son objet ne réside pas 
seulement dans sa clarté, sa maniabilité et la solidité de ses arguments, 
mais aussi et souvent surtout dans la prise en compte des observations de 
vendeurs confirmés et de renseignements qui peuvent être fournis par des 
questionnaires, des « gallups », des enquêtes, des études de motivation ou 
de * marché. 

Arrérages 

Versements effectués périodiquement par une personne morale ou physique 
dite débirentier au titulaire d'une rente viagère ou d'une pension. 
Voir Dette. 

Arrhes 

Somme d'argent remise par l'acheteur au vendeur en garantie du marché 
lors de la convnande. (En latin: arra, arrabo; en grec: αρραβών, gages.) 

Le terme-d'arrhes est indifféremment employé avec celui d'* acompte 
Pour désigner une somme versée d'avance lors d'une vente ou d'une 
Promesse de vente. Elles s'en distinguent cependant. 
Les arrhes ont un double intérêt juridique : 

-  elles font la preuve de la convention de vente et matérialisent l'accord 



entre les parties. La date de la convention, même régularisée ultérieure- 
ment, sera celle du versement du premier acompte — ou des arrhes (Code 
du commerce, art. 1589); 

-  elles constituent un moyen de dédit : en cas de défaillance de 
l'acheteur, elles restent acquises au vendeur; en cas de défaillance du 
vendeur, celui-ci doit en restituer le double à l'acheteur (Code du 
commerce, art. 1590). 
Les arrhes une fois versées ne sont pas la propriété du vendeur, car celui- 
ci n'a pas encore rempli ses obligations. Pour la plupart des ventes 
mobilières, une loi du 5 décembre 1951 stipule même que les arrhes sont 
productives d'intérêts qui courent à l'expiration d'un délai de trois mois à 
compter du versement d'avance et jusqu'à la réalisation de la vente (ou à 
la restitution des arrhes). 

Artel 

Mot russe : Type de société coopérative de producteurs, en URSS, en usage 
jusqu'en 1960. 

L'artel a été utilisé en URSS, à partir de la fin des années 1920, pour 
organiser collectivement l'activité du secteur artisanal. Il était administré 
par l'assemblée de ses membres. Il pouvait dans certaines limites employer 
des salariés non membres. L'artel était soumis à la tutelle et au contrôle 
du conseil local des coopératives, formé par les coopératives de la 
province, notamment en matière de plans de production et de prix. Les 
membres de l'artel étaient rémunérés par un salaire auquel s'ajoutaient 
des primes, après l'affectation réglementaire d'une part des profits au 
Fonds d'investissement de la coopérative et au Fonds général de crédit 
mutuel des coopératives. 
Jusqu'en 1956, les conseils de coopératives provinciaux étaient représentés 
par un organisme central au niveau de l'Union. A cette date, celui-ci fut 
remplacé par des conseils de républiques. A la même époque, une 
première mesure de nationalisation, concernant les grands ateliers 
coopératifs, a réduit le nombre des artels de 1,8 à 1,7 million. L'ensemble 
du secteur a été nationalisé en 1960. 

Article 

Principale subdivision d'un chapitre budgétaire. 

Voir Budget. 



Artisan 

Agent économique indépendant produisant pour le marché en apportant lui- 
même son capital et son travail, et avec l'aide de membres de sa famille ou 
<7 un nombre restreint de compagnons. 

Caractères généraux de l'exploitation artisanale 

Les définitions de l'artisan sont nombreuses et peuvent varier suivant les 
pays, les domaines dans lesquels la notion d'artisan est utilisée (exemple : 
« artisan fiscal ») ou ceux dans lesquels il exercera son activité (exemple : 
on réserve généralement le terme d'artisan au domaine des « métiers » de 
l'industrie et du commerce, en excluant le domaine agricole). Sous réserve 
de ces diverses limitations, les principaux traits caractéristiques de 
l'artisan sont les suivants : 

-  l'entreprise qu'il dirige est personnelle et non sociétaire. L'artisan est 
chef de son entreprise et est pratiquement toujours propriétaire du capital 
investi: dans cette mesure, il est indépendant; 

-  il participe personnellement à l'élaboration des biens et services qu'il 
Produit. Il peut travailler seul, se faire aider de membres de sa famille, de 
compagnons ou d'apprentis. Le nombre de personnes employées dans 
l'entreprise artisanale est généralement faible. Il est réglementé dans la 
législation française (voir plus bas Code de l'artisanat, définition); 

-  l'artisan cède sa production sur le marché. C'est ce qui le distingue du 
façonnier ou du travailleur à domicile qui fabrique des objets avec la 
Matière première qui lui est remise et moyennant un salaire qui est le prix 
de sa force de travail. De même, l'artisan court un risque d'entrepreneur, 
puisqu'il est soumis aux conséquences de la loi de l'offre et de la demande. 
Dans une large mesure, l'artisan obéit dans sa production à des critères 
Plus qualitatifs que quantitatifs: il s'applique à fabriquer des objets de 
qualité (objets d'art, par exemple) plus qu'à les multiplier. Le commerçant 
cherche à créer un contact particulier avec sa clientèle. L'artisan cherche, 
Normalement, plus à augmenter sa réputation que ses profits. Il ne 
considère pas la productivité comme un élément central de ses principes 
d exploitation. 

définitions particulières de l'artisan 
France: * , 

-  Définition professionnelle de l'artisan : elle a'Tàit l'obet de plusieurs 
textes depuis une première loi du 26 juillet 1925. Pour le Code de 
1 artisanat, l'artisan est la personne qui : 1 ) exerce pour son propre compte 

métier manuel, assure la direction de son entreprise et prend per- 
sonnellement et habituellement part à l'exécution de son travail; 2) justifie 
d une qualification professionnelle (diplôme ou stage constaté par certificat 



de la chambre des métiers); 3) ne travaille qu'avec les membres de sa 
famille (au sens large), ses apprentis et 5 compagnons au maximum, sauf 
dérogations provisoires ou exceptionnelles. Le Code n'exige pas en 
revanche que l'artisan se borne à vendre les produits de son travail ni 
qu'il limite son emploi de force motrice ou d'outillage mécanique. Il peut 
également utiliser des matières premières fournies par autrui et même 
des magasins et des enseignes qui ne lui appartiennent pas. 
Ces critères définissent le statut général de l'artisan, auquel sont attachés 
un certain nombre de régimes particuliers (* Sécurité sociale, retraites, 
accès aux prêts de la Caisse de crédit hôtelier, des banques populaires et 
du * FDES, etc.). 

-  L'artisan fiscal : la définition fiscale de l'artisan est très étroite. Les 
conditions énumérées à l'article 1649 du Code général des impôts sont les 
suivantes : 1) exercer une profession manuelle artisanale; 2) travailler 
seul, ou avec les membres de sa famille, un compagnon et un apprenti de 
moins de vingt ans. Toutefois, un second apprenti peut également être 
employé à titre provisoire (quatre-vingt-dix jours par an); 3) vendre 
principalement les produits de son travail, ce qui entraîne deux consé- 
quences : l'utilisation de la force motrice ou de l'outillage mécanique par 
l'artisan ne doit pas faire disparaître l'intervention manuelle de l'artisan. 
Si l'artisan combine plusieurs activités (par exemple : location et 
réparation de machines ou objets), il doit retirer la majorité de ses revenus 
de celle qui nécessite son travail (exemple : réparation). 
Le statut fiscal de l'artisan présente un certain nombre d'exonérations 
favorables : exonération de taxe d'apprentissage et réduction ou exonéra- 
tion de taxe professionnelle notamment. 

États-Unis: La notion d'artisanat proprement dit n'est pas distinguée 
de celle de « petite entreprise ». L'importance de ces petites entreprises 
n'est pas négligeable puisqu'elles assurent un chiffre d'affaires de l'ordre 
du quart du chiffre d'affaires global. Compte tenu de la structure 
économique américaine, ces « petites entreprises » ont une activité plus 
liée à celle des grandes affaires dont elles sont les auxiliaires précieux. Plus 
des 70 % du small business travaillent en qualité de sous-traitants de ces 
firmes importantes. Pour les protéger, un organisme fédéral a été créé, la 
« Small Business Administration ». Un pourcentage des marchés de l'Etat 
leur est réservé, et la « Small Business Administration » leur consent des 
prêts avantageux sur crédits budgétaires. De même, un certain nombre de 
formules de contrats types ont été mises au point pour régir les rapports 
entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. 

Allemagne fédérale: Les entreprises artisanales occupent une place 
apparemment plus importante qu'en France relativement à la population 
globale, bien que le nombre des entreprises y soit moins élevé. En effet, 
plus du quart d'entre elles occupaient en 1964 plus de 5 salariés. Ce 
phénomène tient aux différences entre les définitions française et 
allemande de l'artisan. En Allemagne, en effet, la définition de l'artisan ne 



comporte aucune limitation numérique. Les trois conditions sont : 
1) inscription au registre de la chambre des métiers (il y a 45 chambres de 
métiers à compétence géographique); 2) appartenance à une « fédération 
professionnelle» des 124 métiers ou activités autorisés à bénéficier du 
statut de l'artisanat ; 3) possession d'un brevet de maîtrise. Aussi les unités 
de production peuvent-elles être plus importantes et la mécanisation plus 
poussée, la qualité d'exploitation artisanale tenant plus à la qualification 
du maître et de ses produits qu'à la structure de son exploitation. 

Italie: Le nombre des entreprises artisanales est en progression rapide. 
La définition de l'artisanat est confondue avec celle de la petite industrie. 
Sont considérées comme entrant dans cette catégorie : 1) l'entreprise qui 
se consacre à des productions de caractère artistique ou traditionnel (y 
compris les vêtements sur mesure) sans limitation du nombre des ouvriers, 
mais avec un maximum de 10 apprentis; 2) l'entreprise qui n'effectue pas 
de production de série et qui n'occupe pas plus de 10 ouvriers (y compris 
les membres de la famille) avec un maximum de 10 apprentis; 3) l'entre- 
prise qui, tout en produisant en série, ne possède pas un outil de 
production entièrement mécanisé, n'occupe pas plus de 5 personnes (y 
compris les membres de sa famille) et n'emploie pas plus de 5 apprentis. 
L'artisan, ou le petit industriel, italien bénéficie de régimes fiscaux 
Particulièrement favorables. 

RÔle et  valeur de l 'artisanat 

Rôle historique: Le développement de l'artisanat en Europe occiden- 
tale tient notamment à la disparition de l'esclavage et à l'accroissement de 
j^soins diversifiés dus à l'apparition d'une économie urbaine à côté de 
1 économie rurale traditionnelle. Aux xe et XIe siècles, l'artisan est encore 
souvent un simple ouvrier à domicile, façonnant les matières premières 
Apportées par le client. Il deviendra progressivement un producteur 
indépendant travaillant pour son compte. Pendant le Moyen Age et 
1 Ancien Régime, l'exploitation artisanale sera même le principal organe 

production et d'échange de biens. Son développement est attesté par la 
Puissance que prennent les corporations. Aux XVIII et xixe siècles, son 
'importance commence à régresser devant l'apparition dans de nombreux 
Acteurs de l'entreprise capitaliste qui entraîne la * prolétarisation d'un 
grand nombre de ses représentants. Marx avait prévu sa disparition 
complète mais l'évolution devait lui donner tort sur ce point. 
L artisanat présente en effet un intérêt non seulement dans les économies 
sous-développées, mais dans les économies développées elles-mêmes. 

Valeur de l'artisanat dans les économies sous-développées : Dans ces 
P^ys, l'exploitation artisanale demeure l'unité de production la mieux 
captée  à la structure sociale et économique des centres urbains : 1) sous 
0rme d'artisanat traditionnel, il continue à satisfaire les besoins locaux; 



2) sous forme d'artisanat « moderne », il contribue à assurer le passage de 
la production traditionnelle à une production plus élaborée, sans rompre 
les équilibres sociaux du pays (mécanisation limitée et progressive, 
intégration des familles dans une économie industrielle...). Il prépare et 
préfigure l'entreprise. 
Mais le développement et la transition progressive, assurée par l'artisanat, 
sont entravés par la sévère concurrence que font aux produits artisanaux 
locaux les produits importés des grandes industries étrangères. 

Place et valeur de l'artisanat dans les économies développées: L'intérêt 
du maintien de l'artisanat et de la petite entreprise en général dans les 
économies développées est attesté par la sollicitude que leur manifestent 
les législations nationales. 
La place relativement importante qu'il occupe a des causes diverses. 
Dans le commerce, la facilité d'une profession qui demande peu de 
capitaux, le sentiment d'indépendance qu'il donne à ceux qui veulent fuir 
la condition de salarié; l'intérêt, en période d'inflation, de posséder des 
marchandises et d'avoir un revenu qui est lié à la hausse des prix (voir 
Distribution). Dans l'industrie, aux raisons qui tiennent à l'indépendance 
et à la modicité des capitaux à investir s'ajoute l'amour d'un métier 
souvent artistique, et où l'on a le sentiment de réaliser soi-même tout le 
processus de production d'un objet. En outre, la protection légale et fiscale 
dont jouit l'artisanat à cause de la valeur sociale et économique qu'on. lui 
reconnaît. 
L'artisanat présente en effet de multiples avantages pour la collectivité : 
1) il est un facteur de promotion sociale pour l'ancien ouvrier ou salarié 
qui a l'esprit d'entreprise; 2) il peut être un stimulant pour l'amélioration 
de la qualité des produits de consommation et permet de couvrir les 
besoins locaux ou spécialisés; 3) il est un auxiliaire indispensable des 
firmes importantes (exemple américain) qui lui sous-traitent des produc- 
tions particulières; 4) il contribue à individualiser les produits d'une 
nation et à leur donner un atout supplémentaire à l'exportation: 5) il 
permet un apprentissage complet qui sauvegarde l'attachement au métier 
et à la qualité; 6) il est un élément d'équilibre régional dans la mesure où 
il prépare, dans des zones déprimées, l'expansion d'une activité indus- 
trielle. 

Dans le commerce : on assiste cependant à une mutation progressive de 
son rôle, l'artisanat est destiné, semble-t-il, à se limiter progressivement 
aux commerces de luxe, aux commerces spéciaux et à certaines branches 
nouvelles. 

Dans l'industrie : les réparateurs et installateurs sont destinés à se 
multiplier, soit parce qu'ils n'entrent pas en concurrence avec la grande 
entreprise (tailleurs, coiffeurs, couturiers...), soit parce qu'ils en sont les 
auxiliaires (artisans du bâtiment, réparateurs de radio et de télévision, 
photographes...). Ils profitent de la diversification des besoins et de la 
nécessité pour les consommateurs d'entretenir les biens de consommation 



durable qu'ils acquièrent de plus en plus: les artisans producteurs 
traditionnels sont en revanche en régression à cause de la concurrence de 
a grande entreprise et semblent ne devoir subsister que dans la partie de 

la branche de production qui concerne les objets de haut luxe ou de 
qualité exceptionnelle (bijoux, maroquinerie, meubles d'art, reliure...). En 
même temps, ils sont peu à peu conduits à combiner avec leur activité de 
production une activité de vente de produits fabriqués par des entreprises: 
tl ces petits producteurs traditionnels se substituent soit des producteurs 
mieux organisés, mais fabriquant des objets de qualité ou artistiques 
(Allemagne), soit surtout des sous-traitants de grandes industries (Etats- 
Unis) qui passent ainsi dans le secteur de la « petite entreprise de 
Production », distincte dans la définition française de l'artisanat propre- 
ment dit. 
En France, en 1979, les « entreprises occupant en principe de 0 à 
10 salariés et appartenant au secteur des métiers », étaient au nombre 

a environ 800000 (dont 42 % n'occupant aucun salarié et 58 % employant 
au total 840 000 salariés). 
Les principaux secteurs représentés dans ce total de 800 000 étaient ; le 
atiment et les travaux publics (33% des entreprises), l'alimentation 
,5 %), la coiffure (7,8 %), l'habillement (5 %) et la production- 

[eParation de matériels divers (autos, cycles, appareils électriques, 
norlogerie... 14 %). 

Assiette 
F" 

Fiscalité : Identification et évaluation de la matière imposable. 

Trois opérations sont nécessaires pour percevoir impôts, droits et taxes ; 
assiette. la * liquidation et le * recouvrement. L'assiette est la première 
ache de l'administration fiscale dans l'ordre chronologique. Elle com- 

Prend la constatation de l'existence d'une créance fiscale et l'évaluation de 
a base d'imposition. 

pa créance fiscale exige tout d'abord l'existence d'une matière imposable. 
elle-ci est très diverse : c'est la personne pour l'impôt de capitation, le 

revenu pour l'impôt sur le revenu, le bénéfice pour l'impôt sur les sociétés, 
capi tal  pour les droits de succession, la dépense pour les taxes sur le 

chiffre d'affaires par exemple. Cependant, pour que la créance fiscale 
apparaisse juridiquement, il ne suffit pas que la matière imposable existe; 

taut qu'elle soit qualifiée ou précisée par un événement, le fait 
générateur de l'impôt. Celui-ci est prévu par la loi : ce peut être un acte 
• ndique comme une succession ou une livraison de marchandises, une 
simple situation comme l'occupation d'un local meublé ou une activité 
comme le transport de boissons alcoolisées ou le passage d'une frontière. 

L administration, lorsqu'elle a établi que la créance fiscale existe, doit 



évaluer la matière imposable : c'est le problème de la détermination de la 
* base d'imposition qui exige le dénombrement des unités physiques 
imposables ou l'estimation de leur valeur par diverses techniques 
d'évaluation. 

Assignats 

Titres d'emprunt créés en 1776, transformés postérieurement en papier- 
monnaie en 1796. 

Louis XIV avait largement usé de l'émission « d'assignations » sur la 
Caisse du roi, qui étaient des titres d'emprunts convertibles en monnaie. 
Sous le règne de Louis XVI, la Caisse d'escompte fut créée par Turgot en 
1776 et émit des billets également convertibles. La convertibilité fut 
momentanément suspendue en 1783 à la suite d'un mouvement de 
demandes de remboursement par les porteurs provoqué par un prêt de la 
Caisse au roi, mais elle fut bientôt rétablie jusqu'en 1788. A cette date, un 
nouveau prêt au roi entraîna un nouveau cours forcé des billets. 
L'Assemblée nationale eut recours à la Caisse d'escompte pour se 
procurer des ressources, et Necker confirma le cours forcé des billets en 
décembre 1789. Malgré une nouvelle avance de 80 millions de livres, ces 
remèdes furent insuffisants. L'Assemblée créa alors une « Caisse de 
l'extraordinaire » destinée à recevoir les fonds provenant notamment de la 
vente des biens de la couronne et du clergé évalués à 400 millions. La 
« Caisse de l'extraordinaire » reçut l'autorisation d'émettre 400 millions 
d'assignats gagés sur les biens, d'une valeur unitaire de 100 livres et 
portant intérêt à 5 %. 
Ces titres devaient être remboursés par la vente des biens à raison de 
120 millions en 1791, 100 millions en 1792, 80 millions en 1793 et 1794, et 
du solde en 1795. Ils eurent un grand succès auprès des épargnants. 
En 1790, l'intérêt des assignats est ramené à 3 %. Le cours forcé des 
assignats est décrété en septembre. Une deuxième émission de 800 mil- 
lions est décidée, puis le plafond est porté à 1 200 millions. Ces nouveaux 
assignats ne portent pas intérêt et constituent un véritable papier-monnaie. 
Malgré les engagements solennels pris en 1790, des émissions se succèdent 
en 1793, portant successivement le plafond à 2 400, 3 100, 4 600, 7 000 
millions. Dès lors, la fuite devant les assignats s'accélère, et les prix 
connaissent des hausses rapides. Le gouvernement prend des mesures 
draconiennes pour enrayer ce mouvement inflationniste, mais en agissant 
sur les effets et non sur les causes : peines de six ans de prison à toute 
personne échangeant des assignats contre une moindre quantité d'espèces; 
vingt ans pour ceux qui stipulent des prix différents pour les marchandises 
selon que le paiement est effectué en assignats ou en espèces; la mort pour 
ces mêmes personnes le 10 mai 1794 (mesure rapportée après la chute de 



Robespierre). Parallèlement, la loi du « maximum » impose des prix 
officiels à un certain nombre de marchandises, mais ne réussit pas à 
enrayer une hausse effrénée. 
En août 1793, Cambon crée le grand livre de la dette publique pour 
encourager la conversion des assignats en rentes et réduire la circulation 
de papier. Il démonétise les assignats émis sous Louis XVI qui jouissaient 
d une prime de 8 à 15 % par rapport aux assignats républicains. Mais à 
cette époque 2 500 millions d'assignats seulement, sur les 8 milliards en 
circulation, ont regagné le Trésor et ont été détruits. La confiance est 
définitivement perdue à l'égard de ce papier-monnaie. 
Après la chute de Robespierre, la Convention abroge la loi du maximum 
U 795) et l'interdiction du commerce en numéraire. Mais elle abuse à 
nouveau de l'émission des assignats et en 1796, 45,5 milliards sont en 
circulation. A cette époque,-t'assignât n'a plus que le millième de sa valeur 
nominale. Divers paiements effectués par le Trésor ramènent à 24 
milliards de livres le montant des assignats. 
Ils sont alors convertis en mandats territoriaux à raison de 30 contre 1. 
Ves mandats permettent l'acquisition aux enchères de biens nationaux 
"alués selon un coefficient appliqué à leur revenu de 1790. Malgré cela, 
Us sont dépréciés de 82 % au moment même de leur émission. Après une 
Vie de six mois, le cours forcé des mandats est levé en février 1797 et ils ne 
sont reçus dans les caisses de l'État qu'à la 70e partie de leur valeur, puis à 
la 100e. F 

A s s o c i a t i o n  e u r o p é e n n e  d e  l i b r e - é c h a n g e  (AELE) 

Voir Zone de libre-échange. 

A s s o c i a t i o n  f r a n ç a i s e  d e s  b a n q u e s  (AFB) 

Syndicat unique et obligatoire des banques françaises ou étrangères, 
exerçant une activité en France, à l'exception d'organismes dotés d'un statut 

particulier (Crédit agricole, Crédit populaire, banques du secteur public). 

^ f t u é e  par la loi du 13 juin 1941 (Voir Dirigisme), sous la dénomination 
Association professionnelle des banques », l'AFB assume deux missions 

Principales : 
-  Organe d'exécution, elle est chargée de transmettre et de faire 

appliquer par ses membres « les décisions du * Conseil national du crédit 
de la Commission de contrôle des banques, ainsi que les règlements 

concernant les banques ». Elle ne peut intervenir disciplinairement que sur 
r a t i on  de la Commission de contrôle des banques; 

-  Organe consultatif et représentatif de la profession auprès des 



pouvoirs publics, elle émet son avis sur les inscriptions ou les radiations 
envisagées par le Conseil national du crédit; elle effectue des travaux et 
émet des suggestions dans divers domaines ; elle peut intervenir en justice 
dans tous les cas où l'ensemble de la profession est concerné par la mise 
en cause d'une banque. Elle peut enfin jouer le rôle d'arbitre amiable dans 
les conflits opposant certains de ses membres. 

Association française des entreprises 
e t  é t a b l i s s e m e n t s  f i n a n c i e r s  (AFEEF) 

Syndicat unique et obligatoire des entreprises et des établissements finan- 
ciers inscrits auprès du * Conseil national du crédit à titre principal. 
(Les établissements enregistrés à titre accessoire peuvent y adhérer 

facultativement .  

Instituée par la loi du 13 juin 1941, l'AFEEF n'a pas été investie par la loi 
de missions aussi précises que l' * Association française des banques. Elle 
joue cependant, à l'égard de ses membres, un rôle analogue à celui de 
l'AFB pour les établissements de crédit. 

A s s o c i a t i o n  i n t e r n a t i o n a l e  d e  d é v e l o p p e m e n t  (AID) 

Filiale de la Banque mondiale, créée en 1960 pour permettre la participation 
du groupe à des interventions en faveur du développement, sans être limitée 
par le souci d'une rentabilité financière. 

Voir Banque internationale pour la reconstruction et le développement. 

A s s o c i a t i o n  p r o f e s s i o n n e l l e  d e s  b a n q u e s  (APB) 

Ancienne dénomination de /' * Association française des banques. 

A s s o c i é  p a s s i f  (ou associé non actif) 

Participant au capital d'une entreprise qui, soit implicitement, soit par 
contrat, dénommé en France « accord de comportement », accepte que la 
direction de celle-ci soit assurée par un autre participant. (En anglais : 
Sleeping partner.) 



Assurance 

Fonction économique dont la finalité est de permettre l'indemnisation des dommages survenus aux biens ou aux personnes, grâce à la prise en charge 
d un ensemble de risques et à leur compensation. Par extension : Secteur 
regroupant les entreprises assurant cette fonction. 
Le droit à l'indemnisation résulte d'un contrat entre l'assureur et l'assuré. 
" est acquis grâce au paiement d'une * prime ou cotisation. Il peut l'être au bénéfice de l'assuré ou d'un tiers. 

Les premières opérations d'assurance connues: Elles remontent au 
Moyen Age et intéressent le commerce maritime. Au xve siècle, l'assu- 
rance maritime est déjà une activité organisée et florissante. L'assurance- 
incendie ne se crée que deux siècles plus tard, après le grand incendie de Londres en 1666. En France, c'est de la Restauration que date 
véritablement le développement de l'assurance, et certaines des plus 
Importantes sociétés actuelles, opérant en vie et en incendie, datent de 
cette époque leur création. L'assurance contre les accidents apparaît plus 
tardivement, avec l'essor de l'industrie. Elle a surtout pour objet de 
garantir les responsabilités encourues à raison des accidents causés aux tiers, et l'évolution du droit relatif aux accidents du travail en fait 
Au rapidement une branche importante. u xxe siècle, le progrès du niveau de vie, l'accumulation du capital, le 
Perfectionnement du droit de la responsabilité favorisent l'essor d'une 
activité caractéristique du secteur tertiaire. Le rythme d'accroissement de 
son chiffre d'affaires est dans tous les pays développés très régulièrement 
Supérieur à celui de la production intérieure brute. La branche automobile 
Passe progressivement au premier rang des opérations pratiquées. En 
meme temps, l'assurance des risques sociaux se détache du domaine des 
assurances privées et cette évolution trouve son aboutissement dans 
institution des différents régimes de * Sécurité sociale. Enfin, presque tous les États instituent progressivement dans l'intérêt des ssurés un contrôle du fonctionnement des sociétés d'assurance. En 
rance, ce contrôle est généralisé en 1938. 

Le développement de l'assurance dans le monde est très inégal : Il reflète 
assez fidèlement le niveau de développement économique atteint par 
chaque pays, mais certains marchés, parce qu'ils se sont développés plus parce qu'ils ont une vocation exportatrice, exercent une influence 
Su Peneure à celle que paraîtrait mesurer leur chiffre d'affaires. 

États-Unis viennent en tête avec un volume d'encaissement dix fois 
Buperieur s à celui des grands assureurs européens, telles la Grande- etaŜ e et l'Allemagne fédérale. En fait, malgré la taille de leur marché, 
le sociétés américaines n'ont pas de responsabilités mondiales très impor- 

Au contraire, les sociétés britanniques, par la voie de l'assurance 



directe ou de la réassurance, exercent, dans beaucoup de régions du monde, 
un véritable leadership. La vocation exportatrice de l'Allemagne fédérale, 
bien que moins importante, est tout de même affirmée. Celle de la France 
est faible sauf à l'égard des pays d'Afrique d'expression française et de 
quelques marchés européens limitrophes (Belgique, Italie, Espagne). 

En France: L'assurance occupe 130 000 personnes. Quatre-vingt-cinq 
mille sont salariées des sociétés d'assurance. Les autres appartiennent au 
réseau de distribution qui est constitué essentiellement des mandataires 
(agents et courtiers d'assurance) rémunérés à la commission et de leurs 
salariés. A titre indicatif, le chiffre d'affaires intérieur en assurance directe 
atteignait, en 1975, 45 milliards de francs environ. En y ajoutant les 
acceptations en réassurance et les primes des sociétés françaises à 
l'étranger, le chiffre d'affaires global de l'assurance était de l'ordre de 
51 milliards. 
Les encaissements en assurance directe se répartissent approximativement 
ainsi entre les branches les plus importantes : 

Assurance-automobile 38 % 
Assurance-vie (et capitalisation) 24 % 
Assurance-incendie 13 % 
Accidents et risques divers 25 % 

Si les autres branches connaissent un développement normal, l'assurance- 
vie n'occupe en France qu'une place modeste par rapport à la situation 
qui est la sienne dans les pays dont le niveau de développement 
économique est comparable. Les primes d'assurance-vie ne représentent 
que 1 % environ du revenu national, contre 4 % en Grande-Bretagne, 
2 % en Allemagne et 1,5 % en Belgique. Ce retard s'explique essentielle- 
ment par la longue période d'inflation qu'a connue la France. 
Trois catégories d'entreprises opèrent concurremment. Celles du secteur 
nationalisé réalisent 45 % des affaires, le secteur privé représente 35 % du 
marché et le secteur mutualiste 20 %. Ce dernier a vu son importance 
croître très rapidement au cours des dernières années sous l'effet du 
développement des grandes mutuelles. Le nombre des sociétés étrangères 
ainsi que leur importance ont, par contre, régulièrement décru au cours 
de la dernière décennie. 
Au cours de la période d'après-guerre, un mouvement régulier de 
concentration a provoqué une diminution du nombre total des entre- 
prises. Alors qu'elles étaient 588 en 1948, elles n'étaient plus que 440 en 
1975. Depuis cette date le nombre des sociétés nationalisées est passé de 
21 à 10 dans le cadre d'une vaste opération de concentration aboutissant à 
la constitution de quatre groupes (comprenant une seule société par 
branche pratiquée). 
La même tendance à la constitution de groupes, de structure et 
d'organisation variables, s'observe dans les secteurs privé et nationalisé. 
Les entreprises d'assurance sont tenues, pour faire face aux engagements 



qu'elles souscrivent envers le public, de constituer des capitaux représen- 
tant leurs * provisions techniques. Elles s'insèrent ainsi dans le système de 
financement. Les capitaux investis représentent chaque année entre 10 
et 15 % des besoins de financement de l'économie. Les actifs totaux 
représentent, depuis plusieurs années, un montant global d'un ordre de 
grandeur double de celui du chiffre d'affaires annuel : 78 milliards de 

francs fin 1973, 103 fin 1975 et 155 fin 1978. Ces actifs sont investis 
dans les principaux secteurs suivants, dont la part relative varie natu- 
rellement selon les exercices, mais dont la distribution générale reste à peu 
Près constante : 

Encours des emplois (en %) Fin 1975 Fin 1978 

Obligations émises ou garanties par l'État 34,6 32,8 

Autres obligations 15,2 17,9 

Actions cotées (françaises ou étrangères) 17,5 15,9 
Placements immobiliers 17,0 19,9 

Prêts aux collectivités locales et aux orga- 
nismes publics de construction 5,8 4,7 

Prêts autres (aux entreprises industrielles 
et commerciales et prêts hypothécaires) 1,3 1,3 

Créances, liquidités et divers 8,6 7,5 
100 100 

On constate que la moitié des actifs est investie en obligations. L'autre 
rn°itié est partagée à peu près également entre les actions, les placements 
immobiliers, et l'ensemble formé par les prêts, créances et liquidités 
Retenues. 

n notera enfin qu'en dehors de la constitution de provisions les 
entreprises d'assurance limitent leurs risques en recourant à la * réassu- 
rance. 

Assurance-crédit 
Q 
Gar antie d'un créancier contre le risque d'insolvabilité de ses débiteurs, 

^  à l'occasion d'actes de commerce, notamment internationaux. I ' 
en^Ssurance-crédit permet à un créancier de recouvrer le capital qu'il a 
engagé 6 sous forme de * crédit-fournisseur en cas d'insolvabilité de son 
client. L'assurance-crédit, qui ne garantit que la perte définitive, ne 
Une jamais à l'intégralité du crédit consenti, le vendeur conservant 

Participation aux risques. Par ailleurs, cette formule d'assurance 



exclut le risque isolé et s'applique toujours à l'ensemble des opérations 
commerciales traitées par une entreprise. Sont cependant exclues les 
affaires traitées avec les particuliers, les administrations et les collectivités 
publiques. L'assureur fixe une limite au crédit consenti à un seul client. 
Les primes sont calculées sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé par le 
fournisseur et leur taux est généralement faible (de 0,4 à 0,8 %). 
L'indemnisation ne couvre généralement pas plus de 75 % d'une créance 
irrecouvrable et est souvent limitée au multiple convenu de la prime 
payée annuellement. En France, la principale société d'assurance-crédit, la 
Société française d'assurances pour favoriser le crédit, filiale commune de 
plusieurs compagnies d'assurances françaises, existe depuis 1927 et couvre 
les risques en métropole et dans les territoires et départements d'outre- 
mer. Certaines professions ont mis en place leur propre système 
d'assurance-crédit (entreprises de confection françaises avec la « Centrale 
du prêt-à-porter »). 
L'assurance-crédit à l'exportation constitue un domaine spécifique géré 
selon des formules appropriées. 

Voir COFACE, Caution. 

Assurance sociale 

Assurance des risques contre lesquels le législateur a estimé nécessaire de 
réaliser la protection obligatoire des travailleurs et pour lesquels il a 
organisé un régime légal de répartition de la charge financière et de 
détermination des * prestations. 

Les trois éléments : caractère obligatoire de l'assurance, existence d'une 
relation avec le travail (salarié ou non salarié) et existence d'un régime 
financier légal, doivent être réunis pour qu'il s'agisse d'assurance sociale et 
non d'assurance privée. 
En effet, certaines assurances privées sont obligatoires (notamment 
l'assurance contre la responsabilité des accidents d'automobiles). Certains 
risques, tels que décès, invalidité et vieillesse, sont assurés dans le cadre de 
l'assurance privée, en général en complément des assurances sociales, en 
application du contrat de travail et avec la participation de l'employeur. 
Mais, dans l'assurance privée, l'équilibre financier est établi contractuelle- 
ment, et non légalement, et il repose sur l'appréciation du coût du risque 
et non sur le désir de réaliser une répartition sociale des charges. 
Historiquement, l'institution des assurances sociales est née de la nécessité 
de garantir une protection minimum aux travailleurs salariés de l'indus- 
trie, spécialement vulnérables en raison de l'insuffisance de leurs moyens 
d'existence et de l'insécurité de leur condition. 
Le premier régime complet d'assurances sociales a été institué en 



Allemagne de 1883 à 1889, en application du programme social de 
Bismarck. Il comportait une garantie contre les accidents du travail, la 
maladie, l'invalidité et la vieillesse. Les cotisations étaient à la charge des 
employeurs et des salariés. 
En Grande-Bretagne, le «National Insurance Act » de 1911 instituait, 
outre l'assurance-maladie et invalidité, l'assurance du risque de chô- 
mage. 

En 5 France, la première loi générale sur les assurances sociales est celle du 
j avril 1928. Certaines garanties partielles avaient déjà été organisées au 
Profit des marins, des fonctionnaires, des mineurs, des ouvriers des 
arsenaux, des cheminots. Depuis 1898, les accidents du travail étaient 
garantis, en fait, par l'existence d'une présomption de responsabilité 
pesant sur l'employeur. Enfin, la loi du 5 avril 1910 avait en principe 
institué « les retraites ouvrières et paysannes », mais elle n'avait pratique- 
ment pas été appliquée. 
La loi du 5 avril 1928, celle du 30 avril qui a créé un régime spécial pour 
es agriculteurs, deux décrets-loi de 1935 et la loi du 14 mars 1941 

9nt constitué la base légale du système français d'assurances sociales 
Jusqu 'à son insertion en 1945 dans le système plus large de la * Sécurité 
sociale. 
Les assurances sociales ne couvraient alors que les risques de maladie, 

d'invalidité et de vieillesse. Les charges familiales faisaient l'objet d'une 
législation particulière, ainsi que les accidents du travail. Le risque de 

chômage n'était pas garanti. 
e, système était très complexe, en raison de la multiplicité des régimes 

spéciaux constitués avant 1928, et maintenus, et de la liberté d'organisa- 
tion qui conduisaient à la multiplication des organismes gestionnaires. La 

Prestation dépendait étroitement de l'exécution de leurs obligations 
(versement des cotisations) par l'employeur et l'assuré. Les garanties ne 
bénéficiaient qu' aux salariés. 

Depuis 1945 font partie des assurances sociales : à l'intérieur du régime 
général de la * Sécurité sociale institué au profit des salariés de l'industrie 

du commerce (et des adhérents volontaires ainsi que d'autres catégories 
plus restreintes), l'assurance contre la maladie, la maternité, l'invalidité, la 

v ieillesse, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles; 
en dehors du régime général, les diverses assurances organisées dans le 

re des régimes spéciaux (fonctionnaires de l'État, des collectivités, 
anns, mineurs, etc.), les assurances sociales des salariés agricoles, celles 

l s exploitants agricoles et celles des travailleurs indépendants (travail- 
rs non salariés des professions non agricoles). 



Atomicité 

Caractère d'un * marché composé de nombreux acheteurs et vendeurs dont 
aucun n 'est prépondérant. 

e L'atomicité d'un marché se reconnaît à ce que l'offre et la demande 
sont composées chacune d'un grand nombre d'éléments « infiniment 
petits » et de valeurs équivalentes, tels les atomes dans la matière. Pour 
que l'atomicité soit réalisée, il convient donc que : 
1) les vendeurs et les acheteurs soient en nombre suffisant pour constituer 
deux ensembles d'offreurs et de demandeurs; 
2) ces ensembles soient assez homogènes, c'est-à-dire qu'aucun parmi les 
acheteurs ou les vendeurs ne possède une importance ou une puissance de 
négociation telles qu'il puisse faire fluctuer l' * offre ou la * demande 
globales en modifiant son offre ou sa demande individuelles. 

e L'atomicité est l'une des conditions essentielles (avec la * fluidité), de la 
réalisation de la * concurrence parfaite. Aussi cette notion, comme celle de 
concurrence parfaite, doit-elle être considérée comme une notion de 
référence théorique. La vie économique ne présente en effet que des 
exemples de * concurrence imparfaite où l'atomicité ne peut être appréciée 
qu'en termes relatifs. 
Sur le plan théorique, la réalisation de la seule atomicité dans un marché 
déterminerait une situation de concurrence « pure » mais non parfaite. 

Au-dessous de la ligne, au-dessus de la ligne 

Division opérée à l'intérieur du * budget, tant du côté des recettes que 
du côté des dépenses, pour dégager des résultats partiels et corriger la 
signification qui pourrait être attribuée au niveau de l'équilibre d'ensemble. 

Cette distinction est traditionnelle en Grande-Bretagne où, depuis la fin du 
xixe siècle, les documents budgétaires présentent au Parlement les 
dépenses et les recettes en deux groupes : 

-  au-dessus de la ligne (above the line), sont rassemblés les postes 
ressortissant au budget ordinaire; 

-  au-dessous de la ligne (below the line) apparaissent les dépenses 
d'investissement principalement constituées depuis 1945 des prêts aux 
collectivités locales et aux entreprises publiques. 
Il importe de faire ressortir en prévisions comme en résultats un excédent 
des recettes sur les dépenses au-dessus de la ligne; c'est à ces seules 
opérations que le principe financier d'équilibre budgétaire doit être 
rigoureusement appliqué: le surplus couvre une partie des opérations au- 
dessous de la ligne. Bien que cette distinction soit jugée dépassée par les 



experts, elle reste maintenue afin qu'il n'apparaisse pas uniquement que, 
depuis la guerre, tous les budgets ont été votés avec un solde déficitaire. 

! France, ces termes sont employés depuis qu'une nouvelle présentation 
a été donnée à la loi de finances, à partir de 1959 : 

-  sont dites « au-dessus de la ligne » les opérations à caractère définitif 
Igurant au budget général, dans les budgets annexes et dans certains 

comptes spéciaux (comptes d'affectation spéciale); 
sont « au-dessous de la ligne » les opérations à caractère temporaire : 

avances et prêts en dépenses et remboursements en recettes; elles sont 
exécutées au titre des comptes spéciaux d'avances et de prêts, mais aussi 

e certains comptes d'affectation spéciale; elles comprennent aussi le 
solde provisoire d'opérations de nature commerciale ou financière dont 
es résultats ne peuvent être dégagés au cours d'un exercice, et qui sont 

enregistrées dans les autres catégories de comptes spéciaux du * Trésor. 
^ornme en Grande-Bretagne, l'équilibre minimal s'applique aux seules 
opérations « au-dessus de la ligne »; les opérations « au-dessous de la 
•gne », dans la mesure où elles sont couvertes par des ressources de 
resorerie, font ressortir l'activité bancaire du Trésor et notamment sa 
onction de transformation des ressources à court terme en emplois à long 
eirne. Une interprétation plus nuancée de la signification du découvert de 
a loi de finances et de son * impasse résulte de cette analyse. 

Autarcie 

Régime économique d'un pays se suffisant à lui-même et n 'effectuant avec 
es autres aucun échange. 

La réalisation de l'autarcie a constitué une tentation chez un certain 
ombre d'esprits pour qui l'indépendance et l'isolement sont synonymes. 

"É Philosophe allemand Fichte en a fait l'élément central de son ouvrage 
l'État commercial fermé, paru en 1800. 

Principaux caractères: L'autarcie se caractérise par une organisation 
. e, au sein d'un espace économique donné, que les échanges commer- 

C'aux sont totalement supprimés entre cet espace et l'extérieur. Sur le plan 
international, elle s'analyse donc comme la volonté d'une politique 

commerciale nulle. 
Pour aboutir à ce résultat, l'organisation économique interne entraîne une 

mobilisation de l'ensemble des ressources, une réglementation rigoureuse 
I u marché et la recherche systématique de la couverture des besoins par 

seuls moyens fournis par le pays. Sur le plan technique, elle encourage 
presque fatalement la production de produits de synthèse. Sur le plan 
International, elle s'accompagne généralement de la mise en place de 

structures * dirigistes ou totalitaires : contrôle de la production et de 



l'utilisation des matières premières, * contingentement, contrôle des 
changes, etc. 
En fait, et compte tenu de l'extrême variété des besoins de l'économie 
moderne et de la dispersion des ressources en matières premières, 
l'autarcie revêt le plus souvent des formes élargies (autarcie coloniale) ou 
ne s'applique qu'à une partie des secteurs économiques. On peut donc 
parler plus souvent de politiques autarciques que d'autarcies véritables. 
Enfin, les politiques autarciques traduisent généralement un état patholo- 
gique de l'économie : 

-  soit que l'organisation autarcique. de l'économie provienne d'une 
politique inspirée uniquement par un patriotisme exacerbé ou un 
complexe obsidional à l'échelle nationale: 

-  soit qu'elle traduise la crainte d'une guerre ou d'une crise (ou la 
préparation d'une guerre) et la volonté d'éviter que l'économie nationale 
ne soit tributaire de l'économie internationale. 

Fonnes de la politique autarcique: Deux sortes de distinctions sont 
généralement adoptées, selon la zone géographique où est circonscrite 
l'autarcie ou selon la politique qu'elle sert : 

-  au titre du premier critère, on distingue l'autarcie nationale, qui se 
circonscrit à une métropole, de l' autarcie impériale (ou coloniale) qui 
s'étend à une zone d'influence politique ou économique; 

-  au titre du second critère, l'économiste français F. Perroux a proposé 
une distinction entre l'autarcie de repliement dans laquelle le pays réduit 
ses besoins au niveau de ses ressources et l'autarcie d'expansion dans 
laquelle le pays cherche à obtenir par la conquête, et non par le commerce, 
les ressources nécessaires à la satisfaction de ses besoins. 
Ces deux distinctions apparemment voisines ne se recouvrent pas 
exactement. Exemples ; les politiques autarciques nationales menées avant 
1939 par l'Allemagne et l'Italie n'étaient pas des politiques de repliement. 
Inversement, les politiques autarciques menées au sein de leur empire par 
la France et le Royaume-Uni à partir de 1930 (après la crise de 1929) par- 
ticipaient d'un réflexe de repliement malgré leur extension géographique. 

Exemples connus de politiques autarciques : 
1) L'Allemagne hitlérienne et l'Italie fasciste ont lancé le mot d'ordre de 
l'autarcie dans le souci de mobiliser les énergies nationales et de libérer 
leurs économies des fournisseurs étrangers. Dans la période d'immédiate 
préparation à la guerre, elles ont encouragé les succédanés (« ersatz ») et 
les produits de synthèse, supprimé les importations, contrôlé les changes 
et mené une politique de plein emploi systématique. Cette politique a été 
menée dans le cadre national. Puis est venue la doctrine de « l'espace 
vital » destinée à justifier la conquête de territoires contenant des 
ressources supplémentaires en matières premières, en potentiel industriel 
et en main-d'œuvre. Les pays conquis par l'Allemagne ont été intégrés 
dans un vaste « espace allemand » à caractère autarcique. 



2) L'Union soviétique, après s'être isolée du monde pour construire son 
économie socialiste, a appliqué, à partir de 1945 et durant la période 
stalinienne, une autarcie d'expansion en organisant un « espace socia- 
liste », au sein duquel la division des tâches a été soigneusement organisée 
et qui avait peu de contacts commerciaux avec le monde extérieur. Cette 
tendance a pris fin dans les années 1960 et on assiste depuis, au contraire, 
a une ouverture progressive, mais croissante, sur le monde extérieur. 
3) Les politiques menées après la crise de 1929 par les grandes nations 
coloniales qu'étaient la France et la Grande-Bretagne ont consisté à 
couvrir au maximum ies besoins des diverses régions de leur espace 
colonial ou impérial par les ressources de ce même espace. Une tentation 
autarcique plus ou moins avouée a inspiré la politique française de 
Protectionnisme des années trente et la politique britannique de 

préférence impériale menée après les accords d'Ottaxa (1932). 
4) Après la Seconde Guerre mondiale, certains partisans du plein 

emploi (notamment le Britannique Thomas Balogh) ont préconisé la 
création de blocs économiques organisant systématiquement ce plein 
emploi à l'intérieur de leurs frontières mais pratiquement hermétiques les 
uns aux autres, sauf échanges occasionnels de biens et de services entre ces 
blocs, constituant des « soupapes » et correspondant aux imperfections 
irréductibles de l'organisation des blocs. 

Autoconsommation 

Consommation finale de * biens et services par leur producteur. 

Économie: L'importance du phénomène d'autoconsommation est 
fonction du degré de développement de l'économie. 
Une forte autoconsommation caractérise une économie agraire tradition- 
nelle. La spécialisation croissante des producteurs, liée au développement 
des échanges, tend à en réduire progressivement l'ampleur. 
L exploitant agricole prélève une partie de sa production de denrées 
alimentaires pour se nourrir lui-même ainsi que sa famille. Il est 
généralement convenu de réserver à cette pratique le terme d'autoconsom- 
mation, en excluant l'utilisation par l'agriculteur d'une partie de sa récolte 
Pour la fabrication de nouveaux produits (exemples : les semences qui 
servent à replanter, les fourrages qui alimentent le bétail). Ce dernier 
Phénomène se rapproche en effet beaucoup plus d'une technique 
d « intégration ». 
Bien qu'il soit difficile d'évaluer exactement le taux d'autoconsommation, 
on peut cependant observer que : 

-  l'autoconsommation est la plus forte dans les exploitations de 
modeste dimension et de vocation polyvalente; 



-  la diminution du taux d'autoconsommation agricole est liée à 
la modernisation des structures rurales sous l'effet de plusieurs fac- 
teurs : agrandissement, spécialisation et rationalisation des exploitations; 
développement des moyens d'information, générateurs de besoins de 
consommation diversifiés; alignement des besoins des agriculteurs sur 
ceux des citadins lié à l'augmentation du niveau de vie des agricul- 
teurs. 

Comptabilité nationale: Les systèmes de * comptabilité nationale sont 
avant tout fondés sur la prise en compte des biens produits pour le 
marché, l'autoconsommation agricole en raison de son importance étant 
l'exception principale à cette règle. 
L'extension progressive de la notion d'autoconsommation à d'autres 
secteurs que l'agriculture retient l'attention des comptables nationaux, 
soucieux de prendre en compte l'ensemble des biens et services effective- 
ment produits par la collectivité. C'est ainsi qu'on comptabilise le loyer 
fictif des immeubles occupés par leur propriétaire (qui autoconsomment 
ainsi le service qu'ils se procurent). Certains économistes, tel Colin Clark, 
ont également proposé de comptabiliser les services rendus par les 
ménagères dans leur foyer, dont la valeur échappe au marché. Au cas 
particulier, les difficultés d'évaluation ont, jusqu'à présent, empêché 
l'intégration de ces services dans la production. 
La comptabilité nationale française ne retient pratiquement que trois 
éléments d'autoconsommation : celle des agriculteurs et des exploitants de 
« *jardins familiaux », celle des propriétaires occupant leur logement et 
les travaux d'amélioration et d'entretien faits par les ménages dans leur 
logement. En revanche, elle n'intègre pas les prélèvements faits sur les 
produits de leur exploitation par les entrepreneurs individuels non 
agricoles, non plus que les prélèvements personnels pratiqués par les 
commerçants sur leurs stocks. 
L'évaluation du service que les propriétaires se rendent est fondée sur le 
loyer fictif du logement, estimé par référence au loyer réel d'un logement 
comparable; l'autoconsommation alimentaire est estimée au prix de la 
production marchande; lorsque les produits agricoles faisant l'objet de 
l'autoconsommation sont transformés par les ménages, ou à l'intérieur de 
l'exploitation agricole, on n'inscrit pas en général de valeur ajoutée 
correspondant à cette transformation, sauf pour le vin, classé dans la 
nomenclature française comme produit agricole primaire. La valeur de 
l'autoconsommation est estimée à partir de diverses sources (pour 
l'essentiel, enquêtes du ministère de l'Agriculture et des services d'assiette 
de la Direction générale des impôts). 



Auto-équipement 

Comptabilité nationale : Travaux d'équipement et de gros entretien effectués 
par une entreprise pour elle-même. 

Autofinancement 

Financement par un * agent économique de ses * investissements à l'aide de 
Ses Propres ressources. 

pans le financement de 1'* entreprise, il est employé par opposition à 
l'appel aux ressources extérieures (* emprunt, * crédit, augmentation de 

En effet, les ressources nécessaires au financement de 
Investissement ne sont pas recherchées auprès de prêteurs (capitalistes, 

Marché financier, banques...), mais tirées des produits de l'exploitation de 
I unité économique elle-même (généralement l'entreprise). 
L autofinancement peut être également pratiqué par les collectivités 
Publiques : utilisation de l'excédent des ressources courantes (impôts, 
Produits des services) sur les dépenses de fonctionnement. 

Notion et  mécanisme de l 'autofinancement 

notion d'autofinancement possède un contenu à la fois vaste et 
relativement imprécis. A la différence de la formation des réserves légales 

facultatives, l'accumulation des moyens de l'autofinancement n'est pas 
toujours visible dans les bilans et revêt des formes diverses. Les recettes 

réalisées par une entreprise lui permettent d'abord de couvrir ses charges 
d exploitation (frais de personnel, de matériel, achats de matières 
Premières, etc.). L'excédent qui subsiste lui permet de couvrir les 

.amortissements et de constituer un certain nombre de * provisions pour 
ri,ques ou dépréciations réels. Au terme de ces opérations, l'excédent 
eventuel constitue le bénéfice, qui est en général en partie distribué (aux 
j^tionnaires, administrateurs...), en partie conservé par l'entreprise sous 
°rrne de * réserves. Les moyens d'autofinancement sont précisément 

constitués par ces capitaux conservés par l'entreprise et provenant d'elle- 
même : amortissements, provisions et réserves, i.e. le * profit non distribué. 

Les moyens d'autofinancement sont donc la somme des amortissements et 
es profits non distribués représentés comptablement par : 
) des réserves visibles dans le bilan; 

des réserves occultes sous forme de provisions ou de sous-évaluations 
ae l'actif qui font que l'entreprise dispose en réalité de plus de richesses 
qu elle n'en avoue; 



3) des amortissements accélérés ou spéciaux qui permettent à l'entreprise 
de conserver des fonds importants; 
4) le produit de fraudes fiscales éventuelles et de dissimulation de bénéf ices 
ou de non-transfert et de non-comptabilisation de bénéfices réalisés par 
des filiales; 
5) les provisions légales pour amortissements. Selon la conception stricte de 
l'autofinancement, ces ressources en sont exclues puisqu'elles ne per- 
mettent à l'entreprise que de maintenir en état son appareil de production 
(voir également Cash flow). 
Comptabilité nationale française : Elle définit usuellement le taux d'auto- 
financement comme le rapport : épargne des sociétés +  part de l'épargne 
des entrepreneurs individuels affectée à l'investissement +  indemnités 
d'assurance sur les dommages en capital/* formation brute du capital 
fixe + ,  éventuellement, variation des stocks. 
En théorie, le moment de la décision d'autofinancement peut être antérieur 
ou postérieur aux résultats d'un exercice. 
1) * Ex post, il est décidé à la fin d'un exercice financier, sur des profits 
réalisés et dont une partie n'a pas été distribuée. 
2) * Ex ante, il peut être obtenu, par exemple, par une majoration des prix 
de vente qui rend l'excédent de profits certain. Ce procédé n'est 
évidemment possible que si l'entreprise est dominante sur le marché et 
peut d'une certaine façon dicter son prix. Encore faut-il que la demande 
de son produit soit inélastique, sinon elle s'exposerait par cette pratique à 
un risque de mévente. 

Mesure du phénomène 

Une mesure statistique exacte du phénomène d'autofinancement est 
rendue difficile par son caractère polymorphe et par le « secret des 
affaires » qui couvre la majeure partie des comptes des entreprises : 

-  la place de l'autofinancement dans le financement des investisse- 
ments a pu néanmoins être évaluée globalement dans divers pays. En 
France, environ 60 % de la formation brute du capital métropolitain sont 
financés ainsi; aux Etats-Unis les installations nouvelles sont financées 
pour la quasi-totalité par des bénéfices non répartis et par des amortisse- 
ments ; 

-  entre le début et la moitié du xxe siècle, les pourcentages d'autofi- 
nancement ont été selon les pays multipliés par 2 à 4. 
La pratique de l'autofinancement tend à devenir très générale et à faire 
passer au second plan la distribution des * bénéfices, contrairement aux 
schémas développés par la théorie économique classique. 

Contexte économique et financier de l 'autofinancement 

Ce phénomène est à ce point lié à l'économie moderne qu'il est difficile 
d'en distinguer les causes des conséquences. Un certain nombre d'élé- 



ments du contexte économique général sont en revanche dans un rapport 
direct avec l'expansion de l'autofinancement. 

L'évolution du rôle de l'épargne: Le rôle de 1'* épargne a sensiblement 
diminué dans l'accumulation du capital, encore qu'on appelle « épargne » 
1 autofinancement lui-même. Cette évolution tient à de multiples causes 
telles que : la préférence croissante des épargnants éventuels pour la 
liquidité et l'attrait de la consommation; le développement des « épar- 
gnes institutionnelles » (assurances, prévoyance sociale) qui ne mettent 
Pas l'essentiel de leurs ressources à la disposition des entreprises; la 
Pénalisation de fait, généralement fiscale, du recours de sociétés au 
marché des capitaux pour le financement des investissements; l'impor- 
tance grandissante de l'État qui contrôle une portion importante du 
crédit; le souci des entreprises de se soustraire aux risques d'un 
endettement extérieur et notamment aux fluctuations de la Bourse; le 
faible rendement des actions et la menace de l'érosion monétaire sur la 
valeur le et le revenu des obligations; le coût des ressources d'emprunt, dont 
■e taux d'intérêt mesure le seuil minimal du rendement des investissements 
financés. 

L'évolution de la fiscalité : 
-  son importance : établi tout d'abord à des taux modestes, l'impôt sur 

les bénéfices des sociétés a été rapidement aggravé. Son taux est 
aujourd'hui de l'ordre de 50 % dans les pays développés, sans préjudice 
d autres impositions qui peuvent venir s'y ajouter (taxation sur les 
réserves ou sur la mise en réserve des profits, * patentes, etc.); 

-  la double imposition des profits distribués (prélèvement de l'impôt 
sur les sociétés à titre de bénéfices, puis à celui de l'impôt sur le revenu des 
Personnes physiques lorsqu'ils entrent dans le patrimoine de l'actionnaire) 
a pu encourager les entreprises à diminuer leurs distributions de bénéfices. 
Des techniques d'allègement fiscal sont venues compenser — et au-delà — 
cette relative surimposition (voir Avoir fiscal); 

-  enfin et surtout, on doit signaler les mesures fiscales destinées à 
favoriser les * amortissements accélérés ou exceptionnels pour des raisons 
économiques générales. En France, par exemple, les entreprises avaient 
été autorisées dès avant la dernière guerre à constituer des provisions pour 
renouvellement déductible de leurs bénéfices imposables. Les dispositions 
concernant les révisions des * bilans et les plus-values sur * stocks 
avantageaient les entreprises qui avaient emprunté pour constituer leurs 
Immobilisations. L'extension des régimes d'amortissements accélérés a 
Permis aux entreprises de dégager des ressources propres. 

La structure des entreprises et du marché modernes: L'existence 
entreprises dominantes (voir Domination) et d'un marché * oligopolis- 

tique est un élément fondamental du contexte de l'autofinancement. 
Pendant longtemps, d'importants bénéfices ont été réalisés et investis 



grâce aux bas prix imposés aux produits coloniaux (matières premières...) 
par les économies (et les entreprises) dominantes. 
Aujourd'hui, les groupes les plus puissants, parce qu'ils obtiennent de 
meilleures conditions de crédit sur le marché financier, peuvent effectuer 
plusieurs investissements à meilleur compte, amortir sur la base de ces 
investissements, réaliser des bénéfices qui sont autant de moyens de 
relayer cet endettement par un autofinancement (« rente financière »). 
La structure des groupes industriels leur permet de nouer des relations 
entre sociétés mères et filiales pour dégager des marges d'autofinancement 
(bénéfices des filiales, dissimulations, etc.). 
La position dominante d'un groupe le met à même de maintenir les prix à 
un taux tel qu'il incorpore la valeur d'autofinancement décidée ex ati te 
(rentes de marché ou bénéfices de monopole). 
Le groupe industriel peut se transformer en groupe de pression et influer 
sur les décisions fiscales de l'État (notamment en ce qui concerne les 
amortissements exceptionnels). 
L'autofinancement est à son tour un moyen de recherche de la domination. 
Grâce à lui, l'entreprise est exempte d'insécurité et de dépendance. Elle 
échappe aux mouvements de la Bourse, au contrôle du banquier. 
A l'intérieur de l'entreprise elle-même, la tendance à l'autofinancement est 
le fait des dirigeants de l'entreprise, attachés à sa réussite et à la conquête 
du pouvoir économique. Dans une certaine mesure, l'extension de 
l'autofinancement s'explique par l'affaiblissement de la position des 
actionnaires en face des « directeurs », et en même temps renforce la 
position de ces derniers. 
Il est lié à une nouvelle définition du choix des investissements. 
Le développement des procédés d'autofinancement fait perdre à la notion 
d' * intérêt le rôle primordial que lui ont dévolu les économistes. En effet, 
l'entreprise qui autofinance peut se permettre de faire passer d'autres 
considérations avant la comparaison de la rentabilité de celui-ci avec le 
taux de l'argent sur le marché, dans la mesure où elle dispose déjà des 
ressources nécessaires. 
Décidé la plupart du temps au sein d'un « groupe » d'entreprises, 
l'investissement autofinancé peut répondre à un besoin de domination ou 
même de prestige et échapper par conséquent aux critères classiques de 
« rationalité » économique. 
Dès lors, l'autofinancement peut être cause de « suréquipements secto- 
riels », le groupe dominant un secteur pouvant s'autofinancer largement. 
Il peut même donner lieu à des gaspillages d'autant plus regrettables que 
d'autres secteurs connaissent des besoins et que le marché financier ne 
peut arbitrer la distribution de ces investissements. 
Enfin, l'autofinancement peut mesurer l'impuissance de l'Etat à orienter 
la répartition des investissements entre les diverses branches de l'écono- 
mie. Les branches qui s'autofinancent gagnent en effet une autonomie qui 
se renforce elle-même au fil des opérations sur lesquelles les mesures 
publiques d'orientation du crédit n'ont que de faibles incidences. 



Valeur de l 'autofinancement 

L autofinancement est certainement l' une des notions les plus controver- 
sées. 

En France, après avoir été déploré durant les années 1953-1957, il a 
été ensuite mis au premier plan de la politique du financement de 
1 économie. Il est considéré par certains comme un mal en soi, en raison 
des dangers qui y sont attachés (domination, suréquipement, autonomie 
par rapport aux pouvoirs publics, * inflation). Apparemment néfaste dans 
ses effets, il semble de ce point de vue condamnable dans ses moyens. Les 
ronds utilisés sont en effet dégagés aux dépens soit des actionnaires 
(dividendes non distribués), soit des consommateurs (prix de monopole), 
soit du personnel employé (salaires trop bas), soit de l'État lui-même 
(exemptions ou fraudes fiscales). 
II n'est pas davantage un bien en soi, mais présente un certain nombre 
d avantages, sous l'angle de la politique économique elle-même : dans une 
large mesure, c'est l'Etat lui-même qui encourage l'autofinancement, soit 
indirectement (pression fiscale), soit directement par les possibilités qu'il 
ouvre aux amortissements exceptionnels destinés précisément à encoura- 
ger certaines branches industrielles menacées. Dans le Ve Plan, l'accroisse- 
ment du taux d'autofinancement des entreprises a été mis au nombre des 
objectifs majeurs de la programmation en valeur. En revanche, le VIe Plan 
H a pas retenu le taux d'autofinancement comme une norme; si les 
inconvénients les plus graves sont liés au caractère oligopolistique du 
marché, l'autofinancement, en partie responsable de leur aggravation, ne 
'est pas de son existence; la marge d'autofinancement constitue un 
facteur de sécurité ou de souplesse pour faire face aux aléas de la vie 
économique : nécessité de rationalisation de l'outillage pour suivre un 
Progrès technologique subitement accéléré, lancement (souvent coûteux) 
de produits ou de formules nouveaux, absorption d'une augmentation 
soudaine des coûts sans répercussion immédiate sur les prix. 
Manifestation de la tendance de l'entreprise à persévérer dans son être, il 
n a pas à être jugé en soi mais constaté et maintenu par des pouvoirs 
Publics dans les proportions les meilleures, compte tenu des structures et 
de la conjoncture économique et financière (degré de puissance souhaité 
Pour les entreprises, état du marché financier, ressources du système 
bancaire, etc.). Il peut illustrer l'indépendance ou l'anarchie, le dyna- 
misme ou la domination, la modernisation ou le gaspillage, les résul- 
tats de la politique ou de la fraude fiscales. La définition de ces seuils —  
variables selon les s ec t eu r s  -  relève d'une meilleure information et 
d'une action sélective de l'État, responsable de l'équilibre économique 
général. 
La notion d'autofinancement, très importante en économie capitaliste, 
conserve sa valeur en économie socialiste : dans les pays à planification 
impérative centralisée, l'autofinancement est planifié. Dans les pays à 
Planification souple et à structures de décisions décentralisées ou 



déconcentrées, les entreprises sont généralement tenues d'assurer une part 
minimale du financement de leurs investissements sur leurs ressources 
propres. 

Autogestion 

Régime d'organisation et de fonctionnement d'une structure d'entreprise 
dans lequel la gestion est assurée par l'ensemble des travailleurs. 

e L'autogestion est une formule d'organisation des rapports sociaux dans 
l' * entreprise qui dissocie le pouvoir de décision de la propriété. En cela 
elle s'oppose naturellement au régime d'organisation des entreprises 
capitalistes dans lesquelles le pouvoir de décision est fondé sur la 
propriété privée des moyens de production et où la direction émane 
directement ou indirectement des propriétaires du capital. Mais elle se 
distingue également du régime d'organisation des entreprises publiques 
des régimes socialistes étatiques, où la collectivisation des moyens de 
production est conçue comme un transfert à l'État du pouvoir de gestion, 
qu'il délègue à une direction nommée par lui. 
L'autogestion vise à réaliser ainsi la démocratie économique dans 
l'entreprise en transférant les pouvoirs de gestion à ceux qui mettent 
effectivement en oeuvre les moyens de production. Elle dissout la notion 
de pouvoir patronal. 

e Bien entendu, les modalités d'application de l'autogestion peuvent se 
concevoir assez diversement selon le type d'entreprise, et la nature et 
l'importance des niveaux de décision, qui peuvent conduire à des dosages 
différents de l'exercice direct du pouvoir de décision ou de la délégation. 
Dans tous les cas où il y a délégation de pouvoir, celle-ci doit procéder de 
l'élection, qui peut être elle-même directe ou indirecte. En principe 
également la délégation de pouvoir est donnée pour un temps et doit être 
révocable. 
Pratiquée depuis longtemps dans certaines entreprises telles que les 
coopératives de production, l'autogestion n'a fait l'objet d'une expérience 
étendue que dans un seul pays, la Yougoslavie socialiste. L'expérience 
yougoslave, controversée, illustre bien les problèmes que pose l'autoges- 
tion généralisée : 

-  au niveau de l'entreprise, l'autogestion exige par définition une 
participation active des travailleurs, qui suppose un niveau de culture et 
de conscience élevé, ainsi qu'un sens actif des responsabilités : faute de 
quoi des rapports de type patronal risquent de se reconstituer entre les 
responsables et ceux qui les investissent; ou encore la prospérité de 



l'entreprise, qui implique une répartition adéquate entre l'accumulation 
du capital et la rémunération des travailleurs, risque d'être sacrifiée aux 
appétits immédiats de ces derniers: 

-  au niveau de la communauté sociale dans son ensemble, se pose le 
problème des rapports entre les organisations autogérées. La démocratie 
économique dans l'entreprise sera vite illusoire, si les relations entre 
organisations autogérées ne sont pas équilibrées et deviennent de simples 
rapports de force. Un rôle de contrôle et de régulation incombe aux 
structures politiques locales, régionales ou nationales, dans le cadre d'une 
planification souple recourant plus aux moyens indirects d'incitation, de 
dissuasion qu'à la réglementation impérative. 
Naturellement, l'équilibre des pouvoirs au sein de l'entreprise et au niveau 
des communautés territoriales est difficile à établir et le régime yougoslave 
Manifeste bien à cet égard qu'il s'agit d'une expérience progressive et 
évolutive. 
Expérience assez riche cependant, qui cristallise des aspirations profondes, 
sj l'on considère que des organisations syndicales ou politiques d'inspira- 
tion socialiste tendent de plus en plus, dans les pays occidentaux 
notamment, à l'inscrire comme ambition à long terme, sinon comme voie 
d'expérience ou même comme modèle immédiat d'une société socialiste. 
Certaines, comme le syndicat CFDT, le parti socialiste unifié et le parti 
socialiste en France, prônent l'autogestion comme système d'organisation 
a vocation générale, en envisageant son extension, en dehors de la 
Production, à l'organisation de la vie collective (gestion des équipements 
collectifs par les usagers, décentralisation des fonctions municipales...). 

Voir Entreprise, Participation, Cogestion. 

Automation 

Initialement : Abréviation d'automatisation. Actuellement : Ensemble des 
connaissances et des techniques concernant les systèmes automatiques. 

Le mot fut proposé en 1947 aux États-Unis pour caractériser l'automati- 
sation complète d'un processus de production industrielle. 
"ar extension, il s'appliqua successivement : 

-  aux machines automatiques, 
-  aux machines à système de contrôle autonome, 
-  aux ensembles de calcul électronique. 

ar ordre de complexité croissante, l'automation comporte : 
-  l'exécution automatique en « boucle ouverte », 
-  le contrôle par feed-back ou retour d'information, 
-  le contrôle à auto-adaptation, 
-  le contrôle par calculateur. 



Les schémas logiques développés dans la théorie de l'automation trouvent 
une application aux systèmes économiques simples ou complexes. En 
particulier, les notions d'asservissement, d'autorégulation, de délai de 
réponse peuvent être transposées directement à la vie économique. 

Automatismes 

Mécanismes autorégulateurs de l'économie résultant des comportements des 
agents économiques pris individuellement, en l'absence d'intervention d'opé- 
rateurs extérieurs. 

L'existence d'automatismes constitue l'un des postulats fondamentaux de 
l'école libérale classique, qui considère que les phénomènes économiques 
sont régis par des lois naturelles; les milieux d'affaires anglo-saxons issus 
de la bourgeoisie protestante ont même été tentés de voir dans ces 
mécanismes l'effet d'un ordre divin. 
La notion d'automatisme a été invoquée pour justifier l'abstentionnisme de 
l'Etat devant les dérèglements de l'économie. L'existence de corrections 
automatiques devrait assurer les équilibres de la production et de la 
consommation, de l'offre et de la demande de travail, et des échanges 
internationaux. 
L'observation des phénomènes économiques des cinquante dernières 
années et les progrès de l'analyse font douter, en fait, de l'existence de 
véritables automatismes. Tout au plus peut-on parler à propos de certains 
phénomènes économiques de * mécanismes internes tendant à une certaine 
autorégulation. Mais l'intervention croissante de l'Etat, même dans les 
économies de marché, pour assurer les conditions de la croissance et 
remédier aux déséquilibres globaux ou sectoriels manifeste que ces 
tendances autorégulatrices n'ont qu'une portée partielle et une efficacité 
aléatoire. 

Autonomie financière 

Économie d'entreprise : Aptitude d'une entreprise à faire face à ses dettes 
exigibles par des financements normaux. 

Dans cette optique, peuvent être considérés comme « normaux » les 
financements accroissant la dépendance de l'entreprise. Exemples : 
allongement du * crédit-fournisseurs; augmentation des crédits bancaires, 
qui exposent l'entreprise aux décisions unilatérales de ses bailleurs de 
fonds; apports en capital en numéraire ou par * consolidation des dettes à 
court terme, qui peuvent modifier la répartition du capital aux dépens des 
dirigeants. 



Autoproduction 

Production par des entreprises ou des particuliers de biens ou de services à 
laquelle ils n 'ont pas normalement vocation. 
Cette notion a été mise en lumière pour désigner les pratiques encouragées 
par la pénurie, la sclérose du marché et le taux excessif des impôts 
indirects. Cette situation peut également se rencontrer en période 
d * inflation grave où l'on assiste à une fuite devant la monnaie et à une 
défiance du marché. Les entreprises s'efforcent alors de subvenir le plus 
Possible à leurs propres besoins par des moyens de fortune, et même les 
Particuliers demandent au bricolage ce qu'ils se procuraient normalement 
sur le marché. Ce phénomène est symétrique de l' * autoconsommation : 
alors que, par cette dernière, les agents économiques couvrent une partie de 
leurs besoins par leurs produits, ils s'efforcent de produire, dans 
1 « autoproduction », les biens et services dont ils ont besoin. C'est en 
quelque sorte une recherche de l' * autarcie au niveau de l'agent 
economique. 

Autorisation de programme 

Procédure du droit budgétaire français se traduisant par l'inscription, au 
d'un exercice donné, et sans recette correspondante, d'un crédit 

d engagement donnant lieu à paiements échelonnés sur plusieurs exercices. 

Créée pour pemiettre de concilier la règle de l' * annualité budgétaire avec 
la nature pluriannuelle des dépenses d'investissement, l'autorisation de 
Programme est une autorisation donnée à r * ordonnateur d'engager, au 
rur et à mesure des besoins — et dès le départ s'il l'estime nécessaire - ,  la 
totalité du coût d'une opération donnée, même si cette opération doit être 
réalisée en plusieurs années. 

Fonctionnement 

Techniquement, le système des autorisations de programme, jumelé avec 
celui des * crédits de paiement, fonctionne de la façon suivante : 

Première phase: vote de l'autorisation de programme: Ce vote se traduit 
Par l'inscription, au budget du ministère intéressé, d'une autorisation de 
programme d'un montant déterminé. Dans la plupart des cas, cette 
autorisation de programme est globale : elle recouvre toute une série 
d opérations relevant d'une même catégorie. Aussi vote-t-on chaque année 
•v millions de francs d'autorisations de programme pour le financement 
des constructions scolaires du premier degré, y millions de francs pour le 



financement des constructions du second degré, r millions de francs pour 
le financement des constructions hospitalières, etc. 

Deuxième phase: affectation de l'autorisation de programme: Cette 
opération consiste à prélever sur l'autorisation de programme globale, 
votée au titre d'une rubrique budgétaire donnée, la fraction d'autorisation 
de programme destinée au financement d'une opération nommément 
désignée. 
Exemple : le ministère de l'Éducation nationale a fait inscrire en 1974 au 
* chapitre 56-33 de son budget (enseignement du second degré) 
268 000 000 de francs d'autorisations de programme. Il en affecte 2 millions 
à la construction du lycée x. 
Cette affectation a deux effets : 
1) elle individualise et immobilise l'autorisation de programme ainsi 
affectée : les deux millions affectés à la construction du lycée x ne 
pourront être utilisés pour celle du lycée y que s'ils ont été préalablement 
désaffectés de leur objet primitif ; 
2) elle détermine le plafond des * engagements que l'ordonnateur pourra 
passer au titre de l'opération dont il s'agit. Si le lycée x coûte 2 100 000 
francs, l'ordonnateur ne pourra engager les derniers 100 000 francs que 
s'il prélève au préalable la somme correspondante sur l'autorisation de 
programme globale inscrite au chapitre considéré pour l'affecter à la 
construction du lycée .Y, en complément de l'autorisation de programme 
de deux millions déjà affectée. 
L'autorisation de programme affectée à une opération doit correspondre 
au coût total de l'opération. Le découpage en tranches est toutefois admis 
pour les opérations très importantes, à condition que chaque tranche soit 
« fonctionnelle », c'est-à-dire qu'elle constitue un ensemble cohérent 
susceptible d'être utilisé isolément dans le cas où les tranches ultérieures 
ne pourraient pas être financées. 

Troisième phase: engagement de la dépense: Dès qu'une opération se 
trouve dotée en autorisation de programme, l'ordonnateur peut engager la 
dépense (c'est-à-dire passer les marchés ou les commandes, signer les 
conventions, etc.) dans la limite maximale du montant de l'autorisation de 
programme affectée à l'opération. 

Quatrième phase: paiement de la dépense: L'autorisation de pro- 
gramme n'est qu'un crédit d'engagement. Pour que la dépense puisse être 
payée, il faut que l'ordonnateur dispose d'un crédit d'une nature 
différente, corollaire obligatoire de l'autorisation de programme, et qu'on 
appelle crédit de paiement. 
A la différence de l'autorisation de programme, les crédits de paiement 
sont annuels. Ils sont votés au fur et à mesure de l'avancement des 
travaux, en fonction des paiements prévisibles à assurer. 
Le tableau ci-dessous retrace, sur l'exemple d'une opération coûtant initia- 



lement 2 000 000 de francs puis réévaluée ultérieurement à 2 100 000 francs, 
le calendrier type des différentes inscriptions budgétaires : 

Années de vote Autorisations C rédits de paiement 
des crédits de programme 

1975 2 (XX) 000 400 000 
1976 —  800000 
1977 —  700000 
1978 100 000 200 000 

-  1 2 100000 2 100000 1 

Signi f ica t ion  e t  p o r t é e  du  s y s t è m e  d e s  a u t o r i s a t i o n s  
de  p r o g r a m m e  

Lorsqu'on entreprend une opération d'investissement, deux solutions sont 
Possibles : 

-  ou bien réaliser et immobiliser le financement au préalable; 
-  ou bien ne réaliser le financement qu 'au fur et à mesure des besoins et 

de l 'avancement du chantier. 

La première solution est sans doute la plus orthodoxe et la plus prudente. 
Mais elle présente une très grande rigidité, difficilement conciliable avec la 
réalisation d'un programme important  et complexe de grands travaux 
d investissement étalés sur une longue période. 
Le système des autorisations de programme et des crédits de paiement, 
qUI permet d'engager une opération et de ne réaliser le financement qu 'au 
fur et à mesure des besoins, présente l 'avantage d 'une beaucoup plus 
grande souplesse. Il exige en revanche d'être attentivement maîtrisé sur le 
Plan de la trésorerie (voir Loi de programme). 

Aval 

4cte par lequel un tiers, distinct du tiré, du tireur et des endosseurs, garantit 
Paiement à l'échéance d'un effet de commerce. 

Principes et  intérêt de l'aval 

Un effet de commerce a d'autant plus de valeur, pour être mobilisé, qu'il 
est revêtu d'un plus grand nombre de signatures qui en garantissent le 
Paiement. Or, un aval sur un effet de commerce ajoute la garantie du 
donneur d'aval à celles du tiré, du tireur (et éventuellement des 
endosseurs). L'aval a donc un triple intérêt : pour le tireur-porteur, il 
consolide l'effet qu'il détient et lui permet de le mobiliser plus aisément; 



au tiré (débiteur), il permet par voie de conséquence de faire appel au 
crédit des banques dans de meilleures conditions, puisque l'effet tiré sur 
lui et avalisé permet à la banque de rentrer dans ses fonds par 
* mobilisation; pour le donneur d'aval, il est un engagement par signature 
qui n'entraîne pas pour lui de sorties de fonds (sauf en cas de non- 
paiement à l'échéance). 
La pratique de l'aval est encouragée par les banques, qui préfèrent que la 
signature du tireur soit avalisée sur les effets qu'elles prennent à 
l'escompte; par la Banque de France, qui n'accepte au * réescompte de la 
part des banques elles-mêmes que des effets munis de trois signatures. Le 
donneur d'aval a généralement un intérêt indirect à intervenir, même s'il 
ne retire personnellement aucune rémunération de cette opération : il peut 
s'agir par exemple de gérants d'une SARL qui avalisent les traites de la 
société (personne morale distincte). Il s'agit aussi d'organismes publics 
(Caisse nationale des marchés ou * Banque française du commerce 
extérieur) qui facilitent l'obtention de crédits par les fournisseurs de l'Etat 
ou les exportateurs, dont l'État a intérêt à encourager l'activité. 

Formes et  applications 

L'aval est généralement donné sur l'effet par la mention bon pour aval, 
suivie de la signature de l'avaliseur (ou par la seule signature de 
l'avaliseur) apposées au recto de l'effet. 
Toutefois, l'aval sur acte séparé est d'une pratique passablement répandue 
en France, mais il doit spécifier la nature des effets, les sommes garanties 
et le temps assigné aux négociations des effets sur lesquels il porte. 
Ces deux formes ont des effets distincts sur la responsabilité de 
l'avaliseur : alors que le donneur d'aval sur l'effet est tenu de la même 
manière que celui dont il s'est porté garant et qu'il peut être mis en cause 
par tous les porteurs successifs du billet, l'avaliseur sur acte séparé n'est 
tenu que vis-à-vis de celui à qui il a donné son aval. Exemple : un 
banquier a demandé l'aval de celui dont il escompte le papier. S'il le 
transmet à un autre (endos), cet autre ne pourra invoquer l'aval. 
Les avals donnés par la Caisse nationale des marchés de l'État méritent 
une mention particulière. Cette Caisse a été créée pour permettre, d'une 
part, aux banques la mobilisation des avances consenties aux bénéficiaires 
de marchés publics (entrepreneurs et fournisseurs de l'État), d'autre part, 
aux titulaires de ces marchés de mobiliser leurs créances sur les 
administrations publiques. Ces avals prennent trois formes. 

L'aval inconditionnel: La Caisse des marchés avalise les effets souscrits 
par un client au profit de son banquier à la suite d'une avance que ce 
dernier lui a consentie. Le banquier y trouve une garantie et un moyen de 
mobiliser cet effet. La Caisse se substituera à l'industriel vis-à-vis de la 
banque en cas de défaillance de celui-ci (cet aval peut être donné sur l'effet 
ou par acte séparé). 



L'aval conditionne) : La Caisse des marchés donne cet aval au profit des 
tiers porteurs autres que le banquier. Donné sur acte séparé, il ne peut 
bénéficier qu'au tiers porteur. Ce tiers est généralement la Banque de 
France qui * réescompte ces effets. La Caisse n'aurait à payer la Banque 
de France (et elle seulement) que s'il y avait double défaillance du client et 
de la banque escompteuse. Mais dans ce cas l'entrepreneur a remis son 
marché en nantissement à la banque comme garantie de l'avance qu'il a 
obtenue. Or la Caisse exige que cette garantie lui soit transférée à 
concurrence du montant de son aval (elle se fait « subroger dans le 
nantissement »). Le banquier ne retire donc de l'aval de la Caisse aucune 
garantie supplémentaire, mais simplement une facilité de mobilisation, et 
la Caisse est garantie par les sommes dues par l'État à l'entrepreneur au 
titre du marché (si, évidemment, les travaux ont été exécutés). 

Les crédits à risques partagés: La banque et la Caisse se partagent les 
risques. Une partie des crédits est alors traitée en aval conditionnel (la 
banque supporte les risques), l'autre partie est traitée en aval incondition- 
nel (à la charge de la Caisse). 

Aval en pension 

Acte par lequel un emprunteur donne en gage à son banquier des effets de 
commerce dont il garantit le paiement par un endossement. 

Voir Gage. 

Avances 

Crédits accordés à titre de facilités de * trésorerie. 

L'emploi du mot pour des opérations de nature diverse n'est pas très 
Précis; il marque une idée d'anticipation sur des recettes définies ou un 
terme bref. 

e Les avances peuvent être accordées à son créancier par toute 
Personne publique ou privée dont la dette n'est pas encore exigible ou 
liquidée : le crédit consenti se dénouera dans l'opération même de 
règlement ultérieur de cette dette. Ainsi des avances sur salaires, sur 
commandes, sur marchés publics (avances sur approvisionnements). 

w Lorsqu'il s'agit d'opérations bancaires, on appelle avances des 
opérations de * crédit à court terme qui doivent se dénouer sur le produit 
de règlements commerciaux ou par d'autres opérations attendues, 



lorsqu'il ne s'agit pas de crédits réalisés par voie de cessions de créances 
(escompte). 
Ces avances peuvent être garanties ou non : les avances en compte ne sont 
qu'une autre définition des * découverts. 
Le terme d'avances, suivi de l'indication de la sûreté dont elles sont 
assorties, est employé pour diverses catégories de crédits garantis : 
avances sur titres, avances sur marchandises (voir Warrant), avances sur 
marchés publics. 
En Grande-Bretagne, il couvre l'ensemble des crédits bancaires qui ne 
sont pas accordés par voie d'escompte : c'est aujourd'hui l'essentiel des 
crédits des clearing banks aux entreprises; les avances sont réalisées sous 
forme de découverts (overdrafts) ou de prêts (loans) portés au débit de 
comptes ouverts à cet effet. 

e Sur le marché monétaire entre la banque centrale, les banques et le 
Trésor, l'emploi fréquent du terme d'avances indique le caractère commun 
des opérations techniques permettant l'échange de liquidités et l'augmen- 
tation de leur volume par l'intervention de la banque centrale; il ne 
préjuge pas la forme qu'elles prennent; elles relèvent toutes de la gestion 
de la trésorerie. 
Ainsi, la banque centrale fournit des liquidités aux banques sous la forme 
d'avances qui peuvent être réalisées selon des techniques diverses (achats 
de titres, escompte d'effets, prise en pension, nantissement de titres). 

e La banque centrale fournit aussi des moyens de trésorerie au Trésor 
public : parce qu'il s'agit de faire face aux fluctuations saisonnières de la 
situation du Trésor ou à des circonstances exceptionnelles, les prêts au 
Trésor sont qualifiés d'avances (voir Banque centrale). 
Les avances au Trésor constituent la contrepartie du privilège d'émission 
de la banque centrale; en raison de leur caractère inflationniste, elles sont 
généralement plafonnées par la loi. 
Les avances consenties par la Banque de France au Trésor se sont 
diversifiées à l'occasion des crises de trésorerie : à l'avance permanente se 
sont ajoutées des avances provisoires. Elles ont été regroupées en 
application de la convention du 29 octobre 1959, de telle sorte que 
n'apparaissent plus que deux lignes au bilan de la Banque de France : 

-  les prêts à l'État correspondant aux plafonds d'avance totalement 
utilisés (voir Banque de France). 

-  les avances à l'État dont le plafond est régulièrement abaissé par 
affectation de certaines recettes ; le solde débiteur de ce compte représente 
à tout moment la position du Trésor, car le compte courant du Trésor où 
sont enregistrées toutes les opérations des comptables publics est 
quotidiennement nivelé par transport de son solde créditeur en atténua- 
tion de l'avance ou par l'opération inverse. Mais le compte d'avances ne 
reflète pas tous les concours accordés par la Banque au Trésor: ces 
concours peuvent résulter de l'escompte d'obligations cautionnées, entrées 
dans le portefeuille des comptables publics, ou des opérations faites avec 
les correspondants du Trésor en vue de leur permettre d'accroître leurs 



placements auprès du Trésor (effets à moyen terme ou bons du Trésor). 
e Le Trésor consent lui-même des avances, généralement au profit 

d autres collectivités publiques ou d'organismes parapublics. Dans le 
vocabulaire de la comptabilité publique, le terme d'avances est réservé aux 
Prêts d'une durée de deux ans qui, par renouvellement, peut être portée à 
quatre ans au plus; ils sont comptabilisés dans une catégorie particulière 
de * comptes spéciaux du Trésor intitulée comptes d'avances. 

* En matière budgétaire, les crédits d'avances sont des crédits ouverts en 
anticipation sur leur autorisation régulière qui doit être accordée par une 
loi de finances. La législation budgétaire prévoit la procédure des décrets 
d avances ouvrant des crédits supplémentaires en cas d'urgence dans trois 
cas où la ratification parlementaire doit être demandée dans la plus 
Prochaine loi de finances : 

-  en matière de crédits provisionnels dont les dépenses sont engagées en 
vertu d'une loi ou d'un règlement; 

7 en matière de crédits limitatifs, s'il est établi que l'équilibre financier 
prévu à la dernière loi de finances n'est pas affecté; 

-  en cas de nécessité impérieuse d'intérêt national : le décret d'avances 
est alors pris en Conseil des ministres et le projet de loi de finances 
Portant ratification doit être déposé immédiatement ou à l'ouverture de la 
Plus prochaine session du Parlement (ordonnance 59.2 du 2 janvier 1959, 
art. 10 et 11 ). 

Avance en compte courant 

Inscription, par un banquier, d'un crédit ou d'un * découvert à un compte 
courant sur lequel le client peut prélever à concurrence du montant du 
découvert. 

Avance en devises 

Prêt à court terme en * devises, consenti par une banque à une entreprise, 
POur le financement de marchés précisés. 

Ces avances permettent aux importateurs de régler le montant de leurs 
unportations, ou aux exportateurs d'anticiper sur les paiements par leurs 
Acheteurs étrangers. 
Avance aux importateurs : Consentie à taux et à tenne fixes (trois mois au 
Maximum, six mois dans certains cas), l'avance est directement affectée 
Par le banquier au règlement du fournisseur étranger, et ajustée à 
échéance de la créance. Elle ne peut donc se cumuler avec le * crédit 
fournisseur, mais seulement le prolonger éventuellement. 



A l'échéance du prêt, l'entreprise achète les devises sur le marché des 
changes, au cours en vigueur au jour de l'échéance, et supporte le risque 
de change. 
Avance aux exportateurs : Consentie jusqu'au règlement de l'exportation 
prévu au contrat, elle est réservée à l'exportateur qui n'a pas recours, 
auprès des banques françaises, au crédit de mobilisation de créances nées 
sur l'étranger. Elle est subordonnée au passage en douane des marchan- 
dises facturées. Le contrat d'avance est dénoué le jour du règlement de 
l'exportateur par son client étranger. Les devises reçues sont alors cédées 
sur le marché des * changes, et d'autres devises sont achetées sur le 
marché pour rembourser l'avance. Si la monnaie de la facture est la même 
que celle de l'avance, la cession et le rachat de devises se traitent au même 
cours. Dans le cas inverse, il subsiste un risque de change. 

Avance sur marchandises, avances sur titres 

Crédit ouvert par un banquier et garanti par un droit de * gage sur des 
marchandises ou des titres (valeurs mobilières) appartenant au client. 

Avertissement 

Document envoyé au contribuable par l'administration fiscale pour lui 
notifier le montant et les conditions d'exigibilité de ses contributions. 

Un avertissement est émis pour le recouvrement des * anciennes contribu- 
tions, de l' * impôt sur le revenu et, s'il y a lieu, pour ce dernier, des deux 
* acomptes provisionnels. 
L'avertissement précise le montant total de la contribution à verser et 
indique quelques éléments du calcul de celle-ci. Pour les impositions 
perçues au profit des collectivités publiques, il donne en outre les parts 
respectives de la commune et du département bénéficiaires, voire de 
certains organismes professionnels tels que les chambres de commerce ou 
de métiers. 
L'avertissement notifie également la date de mise en recouvrement de 
l'impôt, c'est-à-dire celle à laquelle le * rôle devient opposable au 
contribuable, la date d'exigibilité — un mois plus tard — et la date à 
laquelle une majoration de 10% sera appliquée sur la cotisation non 
payée, soit quinze jours après la date d'exigibilité. 
L'avertissement comporte, en outre, divers renseignements pratiques : 
poste comptable auquel doit être effectué le versement, numéro du compte 



du contribuable, Inspection des contributions pouvant fournir tout 
renseignement sur les bases et le calcul de l'impôt. 
L avertissement doit être joint à toute réclamation auprès du directeur 
départemental des impôts. 

Avertisseur 

* Indice chiffré retraçant l'évolution d'une grandeur économique ou finan- 
cière particulièrement significative pour la conduite de la politique écono- 
mique générale et l'appréciation de ses résultats. 

le La plupart des * indices peuvent en fait être considérés comme des 
avertisseurs, dans la mesure où leur interprétation est objective et 
effectuée avec le souci de l'action. De même, il y a autant d'ensembles (ou 
de « batteries ») d'avertisseurs que de secteurs où l'on désire analyser le 
comportement de l'économie et les résultats de la politique menée. 

•  Les avertisseurs, souvent dénommés aussi indicateurs avancés, se distin- 
guent en revanche des * indicateurs d'alerte (ou clignotants) en ce qu'ils 
sont censés caractériser la conjoncture sans référence à un objectif de 
Politique économique. 

10 Sans que l'énumération soit exhaustive, on peut considérer, par 
exemple, comme des avertisseurs significatifs les indices illustrant l'évolu- 
tion des grandeurs suivantes : 

la production industrielle; 
-  le niveau général des prix de gros et de détail; 
-  le niveau des salaires; 
-  la consommation d'énergie; 
-  le volume des wagons chargés; 

l'activité des industries des papiers et cartons; 
-  les avoirs en or et devises; 
-  la * masse monétaire; 
-  les taux de l'argent, le taux de rendement des valeurs à revenu 

Variable, le taux de capitalisation des valeurs à revenu fixe...); 
l'indice des valeurs cotées; 

-  la vitesse de circulation des dépôts bancaires. 

Avis d'imposition 

Autre dénomination de /'* avertissement. 



Avis de prélèvement 

Document constituant un support de recouvrement et tendant à faciliter le 
recouvrement de créances non commerciales. 

L'avis de prélèvement s'applique essentiellement dans le domaine du 
crédit à la * consommation. 
Le débiteur autorise son créancier à émettre des avis de prélèvement sur 
son compte à due concurrence. 
Pour les avis à montant constant (crédit à la consommation), l'autorisa- 
tion prend fin à l'extinction de la dette. 
Pour les avis à montants variables (quittances d'électricité et de gaz, de 
téléphone...), le créancier avise préalablement le débiteur du montant et de 
la date de prélèvement, pour lui permettre de le refuser ou de constituer 
provision. A pris une grande extension dans les recouvrements de masse, 
s'adressant à une multitude de clients. 

Avitaillement 

Approvisionnement des navires et des aéronefs en matières consommables 
à bord. 

Les vivres et produits divers — carburants notamment — destinés à être 
consommés à bord des navires et des aéronefs sont dispensés du paie- 
ment des droits et taxes perçus à l'entrée et à la sortie du territoire. Le 
bénéfice de ce * régime douanier particulier est accordé à toutes les 
marchandises destinées à ravitaillement pourvu que leurs quantités soient 
proportionnelles aux besoins normaux du navire (importance de l'équi- 
page et des passagers...) et qu'elles ne soient pas reversées à la consomma- 
tion intérieure. Exclus du « commerce spécial » dans la statistique 
douanière (voir Balance commerciale), ces mouvements sont cependant 
retenus dans la comptabilité nationale pour le calcul des exportations et 
des importations lorsqu'ils entraînent des transactions entre * résidents et 
non-résidents (avitaillement de navires français en produits étrangers ou 
de navires étrangers en produits français). 

Avoir 

Ce que possède une personne. Par extension : Rubrique de comptabilité sous 
laquelle ses biens, ses recettes ou ses créances sont enregistrés. 

Dans son sens général, le terme désigne principalement les liquidités ou 



valeurs possédées (exemples : avoir à l'étranger d'un particulier, avoir en 
or et en devises d'un État...). 

Dans les usages commerciaux, l' « avoir », consenti par un vendeur à un 
acheteur lors de la restitution d'un objet acquis antérieurement, est la 
créance correspondante reconnue au client et ne pouvant servir qu'à un 
nouvel achat. L'avoir annule donc le transfert matériel mais non les 
relations commerciales. 

n comptabilité, ce terme, qui n'est plus guère employé, remonte à la 
cOmptabilité alla veneziana (xne siècle). Il s'applique essentiellement aux 
comptes des clients ou des correspondants de 1' * entreprise qui tient la 
comptabilité. 

ous la colonne « avoir », est normalement consigné ce que le correspon- 
dant a avancé ou ce qui lui est dû. Sous la colonne « doit », ce qu'il doit à 

entreprise qui tient le compte. Pour l'entreprise, l'avoir correspond donc 
a des dettes, le doit à des créances. Ce paradoxe apparent tient à ce que le 
compte de correspondant est en quelque sorte tenu à sa place par 

entreprise. L'ambiguïté des termes a cependant conduit à leur préférer 
ceux de débit (doit) et de crédit (avoir) qui ne les recouvrent d'ailleurs pas 
exactement. En effet, le sens de ces termes est différent selon les comptes 
auxquels ils s'appliquent et une écriture en débit est toujours compensée, 

en comptabilité à partie double, par l'inscription d'un crédit correspondant. 

Le système doit/avoir avait amorcé ce phénomène en donnant un sens 
différent aux rubriques selon qu'elles s'appliquaient à un compte de 
correspondant ou à un compte de règlement. 

Avoir fiscal 

Crédit d'impôt ouvert à tout contribuable (société ou personne physique) 
p ercevant des dividendes distribués par des sociétés françaises ayant 
apporté l'impôt sur les sociétés. 
^  but de l'avoir fiscal est de réduire l'incidence de la double imposition 

dividendes frappés une première fois par l'impôt sur les bénéfices de la 
société et une seconde fois par l'impôt sur le revenu. 



La technique de l'avoir fiscal consiste à restituer au bénéficiaire de 
dividendes une partie de l'impôt sur les sociétés ayant frappé ces 
dividendes. Cette restitution, égale à 50 % des dividendes versés, prend la 
forme d'une créance sur l'Etat utilisée pour acquitter tout ou partie de 
l'impôt sur le revenu dû au Trésor par le bénéficiaire. L excédent éventuel 
de l'avoir fiscal sur l'impôt est remboursé au contribuable. 
S'agissant d'un revenu additionnel, dont la seule particularité est d être 
retenu à la source par l'État, l'avoir fiscal s'ajoute aux revenus perçus 
pour la détermination des bases de l'impôt sur le revenu. 



Bail 

Contrat par lequel le propriétaire d'un immeuble (le hailleur) en concède la 
Jouissance à un tiers ( le preneur), pour une durée et un prix déterminés. 

Le terme de bail désigne également le document représentatif du contrat 
(ce document peut être sous seing privé ou notarié. Il doit généralement 
etre enregistré (sauf, depuis le 1er janvier 1970, pour les baux d'habitations 
urbaines). Le prix payé par le preneur est un loyer. 

* Les baux ont longtemps été régis par les règles du Code civil (art. 1709 
a 1713) relatives au louage d'immeuble. Mais le caractère de plus en plus 

ense du marché des locaux, la diversification de leurs affectations 

spécifiques possibles, l'apparition de droits particuliers attachés à cer- 
taines activités exercées dans les immeubles et la prise en compte 

Progressive dans le droit de nécessités économiques et sociales ont conduit 
a edicter diverses règles s'appliquant à chaque type de bail et dérogatoires 
au droit commun, généralement favorables au preneur. Les premières 

dispositions de ce genre apparurent dans la loi du 30 juin 1926 relative 
aux baux commerciaux, puis furent modifiées et complétées notamment 
en 1939-1945 et par un décret du 30 septembre 1953. 

•  L)ans tous les cas où des dispositions particulières ne sont pas en 
Rigueur, les règles applicables sont celles du droit commun découlant du 

Code civil. Dans ce droit commun, le bail est un contrat conférant au 
Preneur un droit personnel d'usage et de jouissance, qui s'analyse comme 
Une créance sur le bailleur mais non comme un droit réel sur l'immeuble. 

°ici les applications les plus répandues et les plus connues de la formule 
du bail. 

Le bail commercial 

U concerne un immeuble ou local affecté à l'usage d'un * commerce. 
,b Aux termes du décret du 30 septembre 1953, le locataire commer- 

çant jouit notamment du droit au renouvellement de son bail à l'expiration 
e celui-ci (notion de propriété commerciale). Ce droit au bail est 

matérialisé par le versement d'un « pas-de-porte » par le nouveau preneur 
u profit de l'ancien, en cas de changement de commerçant (ou au profit 
u propriétaire si celui-ci a créé le fonds ou le détenait). Afin de permettre 

au commerçant de céder son bail en même temps que son * fonds de 
commerce, toute clause interdisant cette cession liée est nulle (décret de 



1953), mais l'agrément à la cession doit être demandé au bailleur. Le 
bailleur dispose, en revanche, d'un droit de reprise dans un certain nombre 
de cas limités (et progressivement réduits depuis la loi de 1926) : reprise 
pour habitation personnelle, cessation du bail en cas d'insalubrité de 
l'immeuble nécessitant démolition (avec priorité à l'ancien preneur sur 
l'immeuble reconstruit)... Selon les cas d'espèces, le bailleur peut avoir à 
payer au preneur des indemnités (d'éviction, de plus-value, liées aux 
travaux d'amélioration éventuellement faits par le preneur, de déménage- 
ment et d'emménagement, etc.). 
La législation des baux commerciaux a permis d'adapter leur régime 
juridique à l'évolution des données immobilières et économiques de 
l'activité et de la propriété commerciales. Cette évolution de la législation, 
cependant, n'est pas étrangère à l'accroissement sensible des prix des 
fonds de commerce (ayant fait place depuis quelques années à une baisse 
relative), à une notable extension de la spéculation et à une certaine 
rigidité du marché des locaux commerciaux. 

e Le régime de concession immobilière, créé par la loi d'orientation 
foncière du 30 décembre 1967, a pour but de favoriser l'abandon de la 
propriété commerciale, en liaison notamment avec l'occupation de locaux 
commerciaux. La concession se définit comme un contrat, placé sous un 
régime juridique particulier, par lequel le propriétaire d'un immeuble en 
confère la jouissance à un tiers pour une longue durée moyennant le 
paiement d'une redevance annuelle. Dans le cas d'un local commercial, ce 
régime exclut la propriété commerciale, la spécialisation de l'utilisation et 
le versement de pas-de-porte. Les parties qui se placent sous ce régime 
(réservé aux immeubles achevés après la promulgation de la loi) passent 
un contrat par lequel le propriétaire confie au concessionnaire la 
jouissance d'un bien immobilier pour vingt ans au moins (sauf accord des 
parties sur une résiliation anticipée). 

-  Le concessionnaire jouit de divers avantages ou protections : possibi- 
lité de résiliation unilatérale pendant les six premières années; droit de 
donner toute destination au local concédé (« déspécialisation »); droit de 
céder son droit à un tiers ou de concéder son fonds en location-gérance; 
droit d'apporter tous aménagements ou de réaliser toutes constructions 
sans que le propriétaire puisse s'y opposer sans motifs légitimes; 
remboursement au concessionnaire quittant les lieux en fin de concession 
du coût des ouvrages faits dans la limite de l'augmentation apportée à la 
valeur de l'immeuble; interdiction au propriétaire refusant le renouvelle- 
ment de la concession d'exercer ou de faire exercer la même activité, sauf 
nécessité reconnue par le tribunal. 

-  La contrepartie pour le propriétaire réside dans la durée du contrat 
et dans le niveau de la redevance annuelle stipulée. Cette redevance est 
révisable dans les conditions prévues au contrat. Elle exclut tout versement 
ou prestation en nature, notamment à la conclusion du contrat (c'est-à- 
dire le « pas-de-porte »). 



Le bail d'habitation 

Il concerne un local affecté exclusivement à l'habitation du preneur et de 
sa famille. Cette catégorie de bail est régie par la loi du 1 er septembre 1948 
(également dénommée « législation sur les loyers ») qui a été motivée 
Par la pénurie de logements et qui renforce elle aussi la position du 
preneur. 

Prenant en compte le « contact » de fait de l'occupant avec l'immeuble et 
son besoin de demeurer logé, cette loi a édicté les principales règles 
suivantes, dérogatoires au droit commun : 

• droit au maintien dans les lieux du locataire, même après l'expiration 
du baIl et contre la volonté du propriétaire (art. 4 sq.); 

• droit de reprise du propriétaire dans un certain nombre de cas (pour 
habitation personnelle, pour démolition...); 

e interdiction au locataire principal de céder le bail ou de sous-louer la 
totalité des locaux; 

• normes de fixation automatique du montant des loyers selon la 
catégorie et les équipements de l'immeuble (art. 26 sq.) s'appliquant aux 
Immeubles construits avant 1948. 

Variantes ou applications particulières 

Deux sortes de baux constituent des variantes ou des applications 
Particulières des deux principales catégories précédentes : 

. le bail professionnel est le bail d'un local affecté exclusivement à 
exercice d'une profession non commerciale (médecin, avocat, archi- 

tecte...). Il peut également être « mixte » lorsqu'il est affecté à la fois à des 
usages professionnel et d'habitation. Aux termes de la loi du Ier septembre 
1948, lui sont applicables un certain nombre de règles dérogatoires au 
droit commun et des normes particulières de fixation des loyers (plus 
élevés); 

. le bail « administratif », lorsque l'État est bailleur ou preneur dans 
Un bail de catégorie quelconque. Ce bail librement débattu entre les 
Parties est passé au nom de l'État par le ministre des Finances ou les 
autorités du Service des domaines selon l'importance et la durée du bail. 
Dans cette catégorie de bail, le loyer dû par l'État est toujours payé à 
terme échu. 

le  bail à construction 

^égi par une loi du 16 décembre 1964, c'est un contrat par lequel le 
Preneur s'engage à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à 
es conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail. Le 
Preneur y est tenu de toutes les charges relatives aux constructions et au 
errain. Le bail à construction est conclu pour une durée de dix-huit à 

fixante-dix ans. Sauf convention contraire, le bailleur est propriétaire 
es constructions en fin de bail. 



Ce régime, qui peut consister en une remise d'immeubles ou de titres 
donnant droit à la jouissance d'immeubles, confère un droit réel 
immobilier au titulaire du bail (qu'il peut utiliser comme *gage d'une 
hypothèque). La loi de 1964 prévoyait, notamment, son utilisation dans le 
cas d'une concession (voir ci-avant) accordée pour des constructions à 
usage locatif par une société civile de propriétaires constituée pour la 
réalisation d'un programme général d'utilisation des terrains à la suite 
d'une déclaration d'utilité publique. 

Les baux ruraux 

Ils constituent une application particulièrement importante et diversifiée 
de la formule générale du bail. Ils sont définis comme les baux d'une terre 
affectée à la culture. 

• Le bail emphytéotique peut trouver son application dans d'autres 
domaines (bail urbain pour terrain à bâtir) mais est très généralement 
répandu dans le secteur agricole. D'origine romano-byzantine, il est régi 
en France par une loi de 1902 (art. 927 sq. du Code rural). C'est un bail de 
longue durée (entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans) par lequel le 
preneur acquiert un droit réel d'usage et de jouissance qui lui confère une 
liberté très étendue dans l'utilisation et l'exploitation du bien immeuble. 
Le preneur (ou emphytéote) verse une redevance généralement modique 
mais il est tenu de faire des améliorations ou constructions destinées à 
augmenter la valeur du fonds au profit du propriétaire. 

e Le * fermage est un contrat par lequel le propriétaire cède l'usage du 
sol à un locataire (le fermier) ; le fermier s'engage à payer chaque année au 
propriétaire un loyer fixe établi à l'avance et indépendant des résultats de 
la gestion. 

a Le * métayage est le bail par lequel le propriétaire foncier cède 
l'usage de sa terre à un locataire ou métayer moyennant une rétribution 
représentant un certain pourcentage des produits obtenus dans l'exploita- 
tion. 

Baissier 

Opérateur boursier qui joue à la baisse. (En anglais : bear, ours.) 

Balance 

État récapitulatif et périodique regroupant à un moment donné les totaux et 
les soldes de comptes créditeurs et débiteurs pour permettre l'appréciation 
synthétique de leurs résultats. 



Ce terme désigne les documents comptables dont l'objectif est de faire 
ressortir la notion d'équilibre entre les * débits et les * crédits (ou des 

soldes débiteurs ou créditeurs, ou entre les recettes et les dépenses, ou les 
créances et les dettes). D'une manière générale, la balance est inséparable 
de la * comptabilité (publique ou privée) dont elle permet de faire le point 
par son double caractère récapitulatif et périodique. Dans son acception 
la plus courante, la balance d'une entreprise désigne la récapitulation des 
totaux et des soldes inscrits au grand livre, obtenue par décalque du 

Journal et où toutes les opérations enregistrées quotidiennement sont 
suivies et classées selon leur nature, avec inscription simultanée de 
l'écriture en débit et en crédit selon la règle de la comptabilité en partie 
double. Comme, aux termes des mêmes règles, aucun débit n'a été inscrit 
sans crédit correspondant et que la balance regroupe l'ensemble des 
comptes, les totaux des soldes débiteurs et créditeurs sont égaux par 
hypothèse, d'où le nom du document. Le * bilan (de même origine 
etymologique) en est un exemple particulier. 
Au niveau national, la balance la plus connue est la * balance des 
Paiements. Dans les relations monétaires internationales, ce terme est 
également employé (« * balances sterling », « balances dollars ») pour 
distinguer à un moment donné la situation débitrice ou créditrice d'un 
Pays vis-à-vis de ses partenaires dans une devise donnée. 

Balance commerciale 

Compte statistique récapitulant les * importations et * exportations d'un pays 
au cours d'une période donnée pour en faire apparaître le solde. 

Parmi les indicateurs de la situation économique d'un pays, l'un des plus 
souvent évoqués est la balance commerciale. L'importance attachée 
Notamment aux notions d'excédent (solde — exportations moins impor- 
tations — positif) ou au contraire de déficit (solde — exportations 
^oins importations — négatif) justifie qu'un effort soit consenti pour 
Préciser les différentes mesures disponibles de la balance commerciale, 
esquelles sont plus ou moins bien adaptées aux différents objectifs 
Poursuivis dans les études la concernant. 

Statistiques douanières 

Plus fréquemment, lorsque l'intérêt se concentre sur le commerce 
Intérieur en tant que tel, c'est aux statistiques issues de la * douane qu'il est 
an référence. Elles résultent de comptages effectués lors du passage des 

Marchandises aux frontières — ou plus exactement lors des opérations de 
douane (lesquelles, avec la multiplication des bureaux de douane 



intérieurs, ne sont plus obligatoirement effectuées aux frontières physiques 
du territoire) — et font apparaître des chiffres en monnaie nationale 
établis conformément aux règles fixées pour la détermination de la valeur 
taxable. Les données douanières présentent donc une assez grande 
fiabilité. Pourtant leur précision ne doit pas être exagérée; surtout, leur 
utilisation suppose une bonne connaissance de leurs particularités et de 
leurs faiblesses. 

e Il convient d'abord de préciser la nature du commerce pris en 
compte. Le plus souvent, les statistiques recensent le commerce « spécial » 
qui comprend pour l'essentiel les marchandises entrant sur le territoire 
pour y être mises à la consommation et, à l'exportation, celles qui sortent 
définitivement, plus quelques-uns des mouvements de marchandises 
soumis à des * régimes économiques (* admission temporaire, et certains 
régimes d' * entrepôt). Parallèlement, il arrive que le commerce « général » 
soit comptabilisé; aux opérations composant le commerce spécial, on 
ajoute alors l'ensemble des trafics d'entrepôt. Le * transit est exclu dans 
les deux définitions. Pour les pays ayant hérité de leur passé colonial une 
fonction de redistribution des matières premières en provenance des 
régions sous-développées, comme pour ceux qui, du fait de leur position 
géographique, ou plus sûrement de leur influence politique et écono- 
mique, se sont assuré un rôle de plaque tournante dans le commerce 
international, la différence entre les deux types de séries, qui recouvre 
essentiellement les mouvements d'entrepôt de stockage, n'est pas négli- 
geable (les États-Unis et la Grande-Bretagne, notamment, publient 
régulièrement leurs résultats suivant ces deux définitions; la France, en 
revanche, se limite aux données du commerce spécial). 

e Autre particularité des statistiques douanières, la détermination de 
la valeur des importations et des exportations n'est pas homogène, ce qui 
limite bien sûr la qualité des balances commerciales qui en découlent. A 
des exportations recensées pour leur valeur * FOB (ou pour les transports 
terrestres à la frontière du pays d'origine) s'opposent en effet des impor- 
tations présentées *CAF le plus souvent (à la frontière du pays de 
destination) et dont, par ailleurs, la valeur déclarée est étroitement 
contrôlée par la douane qui n'hésite pas à lui faire subir des redressements 
parfois importants. Le problème posé par la confrontation d'exportations 
FOB à des importations CAF (seuls ou presque les États-Unis l'ignorent, 
qui comptabilisent les importations FOB) a été partiellement résolu en 
France, pour la détermination des résultats tous produits et toutes zones, 
en faisant subir aux importations CAF une correction forfaitaire qui 
élimine la part des services (transports et assurances essentiellement) 
inclus à tort dans la valeur des marchandises. Il est ainsi possible de 
mesurer une balance FOB-FOB dont l'équilibre est effectivement retracé 
approximativement par un solde nul. Il reste qu'une telle correction ne 
peut être opérée sur les statistiques ventilées par produits ou par pays et 
que par conséquent la décomposition en balances partielles de la balance 
totale ne peut être effectuée que dans des définitions CAF-FOB. Par 
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