HEG de Lucerne – Français des affaires

Vocabulaire Organisation (module 1) : contexte économique
Entrée allemande

Entrée française

Remarques / exemples

(...) complément

(...) complément

> ... synonyme

[...] précision / contexte

[...] précision

<> ... antonyme

[-...-] prononciation

[...] remarque

Angestellter

employé/m.

Angestellte

employée/f.

Arbeit

travail/m.

arbeiten

travailler

Arbeitslosigkeit

chômage/m.

arbeitslos sein

être au chômage

auslagern

délocaliser

[ travaille]!

Si elles suppriment certains emplois, les
délocalisations en créent d'autres, plus qualifiés.
ins Ausland a.

d. à l'étranger

Auslagerung

délocalisation /f.

BIP

PIB (produit intérieur brut) /m.
services /m.pl.

Dienstleistungssektor
secteur des services /m.
Finanzen

finances /f.pl.

la réussite financière

finanziell

financIER, -ière

l'équilibre financier

finanzieren

finanCER

du point de vue financier

Finanzierung

financeMENT /m.

die F. sicherstellen

assurer le f.

Finanzier, Banker

financIER /m.

Firmengründung

création d'une entreprise /f.

eine F. gründen
Flaute, Geschäftsrückgang
zurückgehen

financer les travaux

créer une e.
ralentissement /m.
ralentir

florierend, erfolgreich

florissant, -e

Topfirma, -industrie

fleuron /m.

(> prospère)
une entreprise florissante
un fleuron de l'industrie suisse

Gesellschaft
AG (Aktiengesellschaft)
GmbH (G. m. beschr. Haftung)

société /f.
S.A. (société anonyme) /f.
SARL (s. à responsabilité limitée)
/f.

Muttergesellschaft

société-mère /f.

Tochtergesellschaft

filiale /f, société fille /f.
fabriquer

(fabrication /f.)

herstellen

produire
/m.)

(production /f., produit

Industriezweig

branche industrielle /f.

Industrie verlieren

[prononciation: - ime] [y = i]
(> Sàrl)

f. un produit

perdre son industrie/f.
se désindustrialiser
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Kleinstbetrieb, Mikrounternehmen
micro-entreprise /f.
Ein-Mann-/Ein-Frau-Betrieb
PME (petites et moyennes
KMU (Klein- und Mittelbetriebe)

(10 - 49 - 249 employés)
entreprises) /f.pl.

Konkurs

faillite /f.

K. machen

faire f.

Konzern

groupe /m.

Krise

crise /f.

Wirschafts-

crise économique

in einer kritischen Lage

dans une situation critique

Kündigung

licenciement /m.

jdm. kündigen

licencier qn.

Landwirtschaft (-wirt, -schaftlich)

agriculture /f. (-culteur /m., agricole)

Lebensmittel

produits alimentaires /m.pl.

Lebensmittelprodukt

produit alimentaire /m.

(> déposer le bilan)
Il a fait faillite.
LE groupe LVMH, leader mondial de l'industrie
du luxe.

(> récession /f.)

Les employés ont été licenciés.

[alimentaire = adj., kann nicht als Nomen
gebraucht werden!]

agroalimentaire /m.
Lebensmittel-/Nahrungsmittelindustrie

Nestlé est un groupe agroalimentaire.
industrie agroalimentaire/f.
agroalimentaire /m.

Nahrungsmittel-Industrie

Nestlé est le mastodonte de l'agroal.
industrie agroalimentaire /f.

niederlassen: sich n.

[Person !!!]

niederlassen: sich n., eröffnen

s'établir (établissement /m.)

Un épicier est venu s'é. ici.

s'implanter

Toyota s'est implantée dans le nord de la France.

auf dem Markt Fuss fassen

s’i. sur le marché

Standortgründung

implantation /f.

Niederlassung

succursale /f.

Filiale

filiale /f.

Rückgang

récession /f.

Rückgang

recul /m. (reculer)

Sanierung

assainissement /m. (assainir)

L'implantation de Toyota en France date des
années 90.

créer des s. à l'étranger

le plan d'a. des finances fédérales
die Finanzen sanieren
Sektor

a. les finances
secteur /m.

primärer S.

s. primaire

sekundärer S.

s. secondaire

tertiärer S.

s. tertiaire

quartärer S.

s. quaternaire

profitträchtiger S.

s. bénéficiaire

Unternehmen

L'ensemble des nouvelles technologies pour
l'échange des information s'appelle parfois
"secteur quaternaire".

entreprise /f.

öffentliches U.

e. publique

Einzel-

e. individuelle

grösseres U.

e. d'une certaine taille
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Unternehmer

entrepreneur /m.
La logique entrepreneuriale, c’est la capacité à
anticiper, à se projeter et à innover.

Jung-

jeune e. /m.

Unternehmer-, unternehmerisch

entrepreneurial

Wachstum (wachsen)

croissance /f. (croître)

-sektor

secteur en c. /m.

Wirtschafts-

c. économique /f.

-srate

taux de c. /m.

Wirtschaft
freie Marktwirtschaft

Les Asiatiques n'affichent plus de taux de
croissance si confortables.

économie /f.
é. de marché
essor économique /m.

Wirtschaftsaufschwung

(reprendre)
reprise économique /f.

Zweig, (Wirtschaftszweig)
Industrie-

branche (économique) /f.
b. industrielle
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