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ABATTEMENT
Réduction du montant des revenus
déclarés par le contribuable en vue du
calcul de l’impôt. La base de calcul de
l’impôt sera donc diminuée (p. ex. :
tout salarié bénéficie d’un abattement
de 10 % puis de 20 % sur les revenus
déclarés).

ABROGATION
Annulation d’une loi. Le texte disparaît
du système juridique et de ce fait n’aura
plus aucune force juridique dans l’ave-
nir (p. ex. : la loi sur la peine de mort a
été abrogée en 1981, il n’y a donc plus
de condamnation à mort depuis cette
date).

ABSENCE
Situation d’une personne dont on
ignore le sort alors qu’aucun évènement
ne fait présumer son décès. L’absence
est une notion juridique qui a des
conséquences concrètes (pas d’ouver-
ture de l’héritage, les liens du mariage
demeurent…).

ABSENTÉISME
Absence, autorisée ou non, du salarié
de son lieu de travail. L’absentéisme des
salariés peut perturber le fonctionne-
ment normal de l’entreprise. Lorsqu’il
est très important, il traduit un défaut
de motivation du personnel.

aliénation
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ABSORPTION
Opération par laquelle une entreprise
intègre l’actif et le passif d’une autre
entreprise qui disparaît juridiquement
(disparition de la personnalité morale).
L’absorption constitue une technique
de concentration des entreprises.

ABUS DE BIENS SOCIAUX
Infraction pénale (délit) dont se rendent
coupables les dirigeants de société qui
font un usage des biens de la société
contraire aux intérêts de celle-ci. Ces
dirigeants agissent à des fins person-
nelles ou pour le compte d’une autre
société dans laquelle ils ont directe-
ment ou indirectement un intérêt
(p. ex. : un associé utilise un local
appartenant à la société à des fins per-
sonnelles).

ABUS DE CONFIANCE
Fait pour une personne d’utiliser des
fonds ou un bien sans le consentement
de celui qui les lui a remis dans un autre
but.

ABUS DE DROIT
Fait pour le titulaire d’un droit de le
détourner de sa finalité initiale. Exem-
ple : le droit de grève n’est pas le droit
de séquestrer son patron ; le droit de
propriété n’autorise pas à utiliser son
bien (arme, véhicule…) pour com-
mettre un délit.

ABUS DE FAIBLESSE 
ET D’IGNORANCE
Délit constitué par le vendeur à l’égard
de personnes qui, du fait de leur âge, de
leur santé ou de leur niveau de compré-
hension, sont mises en position de fai-
blesse dans une opération marchande.

ABUS DE MAJORITÉ
Décision prise par le ou les principaux
associés dans le but unique d’asseoir
leur majorité au détriment du ou des
actionnaires minoritaires et au mépris
de l’intérêt de la société.

ABUS DE MINORITÉ
Décision des associés minoritaires dont
le but unique est de favoriser leurs
intérêts au détriment des associés
majoritaires et au mépris des intérêts
de la société.

ABUSUS
Droit de disposer librement d’un bien.
Il consiste à pouvoir céder, vendre ou
détruire le bien. Voir Droit de pro-
priété.

ACCEPTATION
� Acte par lequel un individu mani-
feste sa volonté en donnant son accord
à une offre de contrat qui lui est faite
(p. ex. : l’offre de prêt faite par la
banque à son client ne peut faire l’objet
d’une acceptation de celui-ci qu’après
10 jours. L’acceptation du client formera
le contrat). � Engagement pris par le
tiré de payer le montant de la lettre de
change. L’acceptation fait présumer
l’existence de la provision au jour de la
création de la lettre de change.

ACCIDENT DE TRAJET
Accident survenu sur le parcours aller
ou retour du travail. Ce trajet ne doit
pas être détourné ou interrompu pour
un motif personnel ou indépendant de
l’emploi. L’accident de trajet constitue
un élargissement de la notion d’acci-
dent du travail. Les conséquences juri-
diques sont les mêmes.
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ACCIDENT DU TRAVAIL
Accident qui intervient pendant le
temps et sur le lieu de travail ou dans
des circonstances directement liées au
travail (salarié en déplacement). La
jurisprudence a étendu la notion en
admettant également l’accident sur-
venu sur le trajet du salarié. Voir Acci-
dent de trajet.

ACCISES
Droits indirects spécifiques frappant
certains produits échangés dans l’Union
européenne. Les produits concernés
sont les alcools, les huiles minérales et
les tabacs.

ACCORD COLLECTIF
Accord écrit signé par les représentants
des salariés et des employeurs après
négociation et qui traite d’un ou
plusieurs points particuliers (p. ex. :
accord intervenu dans une entreprise
dans le cadre de la modification du
temps de travail résultant de la loi sur
les 35 heures).

ACCORD D’APPROVISIONNEMENT
Accord conclu entre deux ou plusieurs
entreprises pour assurer en commun
leur approvisionnement afin d’en
réduire les coûts. L’opération se fait
généralement par l’intermédiaire d’une
centrale d’achat.

ACCORD D’AUTOLIMITATION
Accord de contingentement qui consiste
à limiter volontairement ses exporta-
tions vers un pays ou une zone donnée
(p. ex. : la production automobile japo-
naise exportée en Europe).

ACCORD DE MODULATION 
DU TEMPS DE TRAVAIL
Convention passée entre les salariés
d’une entreprise et l’employeur, qui
permet de lisser sur l’année la durée du
travail en fonction des temps forts et
des temps morts de la production.
L’accord doit être négocié avec les
représentants du personnel et soumis
pour avis à l’inspection du travail.

ACCORD INTERPROFESSIONNEL
Accord qui s’applique à plusieurs pro-
fessions différentes qui en sont signa-
taires. On parle aussi d’accord étendu.

ACCUMULATION
Concentration de richesses ou de capi-
taux. Pour l’économiste allemand Karl
Marx (1818-1883), la tendance natu-
relle du mode de production capitaliste
est l’accumulation du capital. Le capi-
talisme est un système qui permet
l’accumulation des richesses.

ACHALANDAGE
Partie de la clientèle davantage retenue
par l’emplacement que par la personne
ou l’activité du commerçant. Est syno-
nyme de clientèle de passage.

ACHAT
Fonction de l’entreprise regroupant
l’ensemble des activités qui concourent
à l’acquisition des biens ou des services
indispensables au cycle de production.

ACOMPTE
Paiement partiel effectué en règlement
d’une dette et qui constitue un engage-
ment contractuel. Ainsi, le client qui a
versé un acompte doit impérativement
payer le solde du prix,  sinon il s’expose
à une action en responsabilité
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contractuelle (annulation du contrat,
dommages et intérêts). Voir Arrhes.

ACQUÊTS
Biens acquis par les époux ensemble ou
séparément à compter de la date du
mariage, hors biens reçus en héritage.
Les acquêts font partie de la commu-
nauté de biens des époux. En cas de
régime séparatiste (séparation de biens),
les biens acquis ne constituent pas des
« acquêts » mais des biens propres
entrant dans le patrimoine de l’un ou
l’autre époux.

ACQUISITIONS
Nom donné aux importations intra-
communautaires. Les acquisitions de
biens sont soumises à la T.V.A. dans le
pays de destination, les livraisons de
biens sont exonérées dans le pays
d’origine.

ACQUIT
Terme qui, dans la formule « pour
acquit » suivie de la signature du créan-
cier, matérialise le paiement de la dette
au bénéfice de celui-ci.

ACQUITTEMENT
Décision de la cour d’assises déclarant
l’accusé non coupable des faits qui lui
ont été reprochés.

ACTE ADMINISTRATIF
Décision prise par une autorité admi-
nistrative (p. ex. : nomination d’un
préfet ; arrêté municipal interdisant la
circulation sur une voie durant un délai
déterminé). L’acte administratif relève
du droit administratif et de la compé-
tence des juridictions administratives.

ACTE À TITRE GRATUIT
Acte par lequel un individu s’engage
unilatéralement au profit d’un autre
sans contrepartie (p. ex. : la donation).

ACTE À TITRE ONÉREUX
Acte juridique dans lequel chaque par-
tie recherche un avantage. Ce sont tous
les actes bilatéraux ou synallagma-
tiques. Voir Synallagmatique.

ACTE AUTHENTIQUE
Acte écrit établi par un officier public
(notaire, maire…). Exemple : une dona-
tion entre époux ; un acte d’état civil.

ACTE CONSENSUEL
Acte qui ne nécessite aucune forme ou
formalité particulière pour être valable
(p. ex. : la plupart des ventes réalisées
sans écrit dans la vie courante : titre de
transport, alimentation…).

ACTE CONSERVATOIRE
Acte dont la finalité est la sauvegarde
d’un droit ou d’un bien (p. ex. : fait
pour un tuteur de gérer un magasin
dont est propriétaire par héritage un
enfant mineur). 

ACTE D’ADMINISTRATION
Gestion du patrimoine d’un individu
sans en altérer la substance (acte de dis-
position). Ce sont des actes qui consis-
tent à gérer les biens du patrimoine
sans l’appauvrir (p. ex. : l’entretien d’un
immeuble, même s’il entraîne des
dépenses, n’appauvrit pas le patri-
moine).

ACTE DE COMMERCE
Acte qui possède une nature commer-
ciale. La nature commerciale d’un acte
provient soit de sa forme (p. ex. : utili-
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sation d’une traite ou d’une lettre de
change), soit de sa nature (p. ex. : ache-
ter pour revendre sans transformer),
soit de la qualité de commerçant de
celui qui le réalise (p. ex. : tous les actes
réalisés par une société commerciale).

ACTE DE DISPOSITION
Acte qui consiste à transmettre un droit
et qui a pour effet de diminuer ou
d’augmenter la valeur du patrimoine
(p. ex. : la vente ou l’achat d’un bien).

ACTE D’ÉTAT CIVIL
Acte dressé devant l’officier d’état civil
et destiné à prouver l’état des personnes
(p.  ex. : acte de naissance).

ACTE JURIDIQUE
Manifestation de la volonté d’un indi-
vidu destinée à produire des effets de
droit. L’acte juridique peut prendre la
forme d’un écrit (p. ex. : contrat) ou
non. Le contrat est l’acte juridique par
excellence.

ACTE SOLENNEL
Acte dont la validité est soumise à des
formes particulières. C’est l’opposé de
l’acte consensuel. Exemple : la vente
immobilière doit être passée devant
notaire pour être valable.

ACTE SOUS SEING PRIVÉ
Acte signé entre des particuliers en
dehors de la présence d’un officier
public (notaire, huissier) comme un
contrat de travail, un contrat de trans-
port.

ACTE UNILATÉRAL
Acte juridique né de la volonté d’une
seule personne (p. ex. : le testament est
un acte unilatéral).

ACTE UNIQUE EUROPÉEN
Accord signé entre les 12 pays membres
de la C.E.E. en 1985 et entré en vigueur
en 1987 qui met en place le marché
unique où circulent librement les mar-
chandises, les capitaux et les hommes,
effectif depuis le 1er janvier 1993.

ACTIF
Ensemble de biens mobiliers (machines,
actions et autres actifs financiers à
court terme) et immobiliers (bâtiments,
titres à long terme) composant le patri-
moine d’une entreprise.

ACTIF STABLE
Biens durables enregistrés à l’actif du
bilan d’une entreprise. On parle aussi
d’actif immobilisé.

ACTIFS FINANCIERS
Ensemble des titres et participations
détenus par une entreprise (titres ou
actions, prêts…).

ACTIO INCUMBIT PROBATIO
Formule latine signifiant « la charge de
la preuve incombe au demandeur ».

ACTION
Titre négociable (vente) émis par une
société anonyme qui représente une
fraction de son capital. L’action confère
un droit de créance et des droits de vote
et de participation à l’associé « action-
naire ». Le capital des autres sociétés
commerciales est divisé en parts sociales
et non en actions. Les détenteurs des
parts sociales sont appelés associés et
non actionnaires. Voir Dividendes.

ACTION CIVILE
Action en justice engagée devant une
juridiction civile (par opposition à une
juridiction pénale). Exemple : action en
réparation devant le T.G.I.


