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Les nombres pour réussir dans les affaires

Introduction
Cet ouvrage contient des séries numériques qui,
appliquées à des termes, des définitions et des notions du
monde des affaires, vous permettront de développer votre
propre entreprise avec succès, sur la base des technologies du
développement perpétuel.
On considère généralement l'économie comme l'ensemble
des activités humaines, ou de la société en général, qui
permettent aux gens et à la société de se pourvoir en
ressources matérielles nécessaires à la vie. L'économie du
développement perpétuel, pour sa part, est dévolue en
premier lieu à la création de ressources qui ne peuvent pas
être renouvelées de manière naturelle, et qui sont
indispensables au développement perpétuel. Ensuite,
l'économie du développement perpétuel détermine la
nécessité d'obtenir des ressources de renouvellement et de
création de différents domaines de la vie à l'aide de moyens
naturels, sociaux et techniques. L'homme est au centre du
fonctionnement de cette économie. En effet, les idées et les
actions concrètes menées par chacun pour le développement
perpétuel créent la structure économique de la société du
développement perpétuel.
Lensemble des besoins humains est extrêmement large,
multiple, grandit sans cesse et se complexifie. Dans
l'économie du développement perpétuel, il est important,
conformément à son objectif, de développer les moyens de
satisfaire à ces besoins de façon créatrice et productive. On
constate alors que la croissance infinie et constante des
besoins humains est un fait irréfutable.
Les séries numériques apportent la solution à ceux qui
recherchent la façon la plus efficace d'utiliser les ressources
limitées et souvent rares de l'activité économique. Ainsi elles
permettent, dans le cadre de l'économie du développement
perpétuel, d'atteindre l'objectif de satisfaire au maximum aux
besoins croissants et sans limites de l'homme et de la société.
Les nombres pour réussir en affaires, qui sont donnés ici,
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peuvent s'appliquer de la façon suivante : avant
d'entreprendre une action quelconque dans le domaine des
échanges matériels ou monétaires, même en dehors de la
sphère commerciale, on peut prononcer en pensée la série
numérique suivante, qui favorise le développement perpétuel
à travers l'activité économique : 289 471 314917
Les espaces dans les séries renvoyant à l'économie du
développement perpétuel peuvent être considérés ensemble
avec les chiffres des séries comme des zones de réception des
fonds financiers et d'autres ressources nécessaires pour la vie
éternelle. Pour autant, l'information directrice à partir de
l'espace a un caractère plus générique. Conceptuellement,
cette information signifie que dans l'économie, un espace
intérieur ne contenant pas d'information peut toujours être
rempli de données pour le développement perpétuel.
Pour réussir en affaires, il est utile de lire ce livre en entier
en prononçant en pensée les séries numériques. Dans
certains cas, il s'avère efficace d'utiliser un exercice de
perception, à savoir un exercice pour percevoir un écho des
séries numériques que vous prononcez en pensée. Lécho
dans la conscience collective renvoie à la conséquence des
événements présents avec un son, c'est- à-dire qu'il est perçu
comme un élément d'un événement futur. En appliquant ces
méthodes, vous pouvez essayer d'élaborer une prévision
directrice d'événements dans la sphère économique, en
utilisant les séries numériques correspondant aux termes et
aux notions. Pour le faire, il faut prononcer en pensée les
chiffres 889491 avant de prononcer la série numérique
concernée. Si, en prononçant ces chiffres, vous éprouvez une
résistance, vous pouvez utiliser la série 91688, qui dirige vers
les normes du développement perpétuel.
Si, en prononçant la série attribuée au terme ou à la
notion, vous percevez une couleur bleu clair, alors on peut
ajuster la situation selon la vitesse de la gestion en temps réel.
Si vous percevez des couleurs foncées, il vaut mieux
consacrer le temps à la gestion supplémentaire d'événements.
Avec le temps, vous apprendrez à percevoir chaque détail
4
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d'information provoquant des situations indésirables et à
ajuster à l'avance l'affaire à la norme dans la mesure du
possible. L'essentiel dans les technologies du développement
perpétuel consiste à savoir fournir une plate-forme de base
nécessaire pour la vie éternelle. Si vous y parvenez, vous
réussirez à atteindre la norme dans votre gestion.
En utilisant les chiffres pour accroître la rentabilité de vos
affaires, vous pouvez créer mentalement des figures
géométriques directrices construites à partir des images
d'événements réels. Par exemple, vous pouvez imaginer une
entreprise, une circulation de documents, des moyens
financiers, un document spécifique qui vous intéresse ou un
événement concret. Puis, en déplaçant ces objets dans
l'espace mental directeur, vous devez chercher à parvenir au
résultat souhaité. Vous pouvez également relier les objets
imaginés avec des rayons lumineux, déplacer mentalement un
objet plus haut si vous souhaitez obtenir plus d'informations
le concernant.
Avec la pratique, il vous suffira d'imaginer votre espace
mental de la même façon qu'un objet dans cette méthode de
gestion. Vous pourrez ainsi améliorer votre processus de
pensée en travaillant avec votre espace mental. Une telle
pratique est utile pour le rajeunissement dans la vie étemelle
et pour l'augmentation de l'efficacité du processus de pensée
grâce à l'autogestion car en utilisant cette méthode, vous
pouvez avoir recours à une action spirituelle. Une pensée
spiritualisée peut favoriser le développement perpétuel.
La pensée pouvant être perçue comme une image verbale,
le mot prononcé à partir de cette pensée a le même niveau
d'éternité que l'esprit, car celui-ci a une capacité
d'autocréation. Ainsi, en prononçant en pensée un mot
spécifique, vous êtes en mesure d'atteindre l'éternité dans les
événements concernés par ce mot ou par les phrases
composées de ces mots. Vous pouvez utiliser ces mots
spiritualisés pour la réalisation de votre vie éternelle ou de
celle de tous les autres avant chaque action dans la sphère
économique ou autre. La réalité de la vie éternelle s'établit
© Grabovoi G.P., 2004
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plus rapidement pour tout le monde lorsque vous orientez
l'influence du mot spiritualisé vers vous. En réalisant la
gestion à l'aide des chiffres dans votre pensée qui crée un
mot spiritualisé, vous arriverez à accroître la rentabilité de
vos affaires dans la sphère du développement perpétuel.
Dans les cas où vos actions dans un domaine
économique, y compris dans les affaires, concernent les
notions et termes décrits dans cet ouvrage, vous pouvez,
avant de commencer vos actions, prononcer mentalement les
chiffres de la série se référant à ces termes ou ces notions.
Vous devez comprendre ces derniers lorsque vous
analysez une question économique quelconque.
On peut considérer ces chiffres comme des éléments
générateurs des produits et des services. Par exemple, en
imaginant un nouveau modèle d'automobile composé des
chiffres au niveau de la pensée, on peut, sur le plan spirituel,
apprendre à détecter les défauts de l'automobile et à
apprécier ses perspectives pour votre entreprise. Vous
pouvez percevoir de façon analogique tous les autres
domaines des affaires. Dans cette méthode, les séries
numériques correspondant à un terme, à une notion, à un
événement ou à un domaine des affaires, gèrent les masses
numériques en question dans la direction du développement
perpétuel.
En exploitant cette méthode, vous apprendrez avec le
temps à évaluer la valeur de masse des chiffres décrits cidessous comme vous êtes capable d'évaluer le poids des
objets qui vous entourent. Dans cette méthode, la pensée
intuitive, dont dépend souvent le succès dans les affaires, sera
systémique, à savoir exacte pour les affaires car l'intuition
fonctionne ici à la base des masses numériques concrètes,
c'est-à-dire selon les lois de la logique d'événements ayant
une relation de cause à effet. Si l'on considère que, dans les
affaires, l'intuition représente une forme de gestion
d'événements futurs accidentels, cette méthode se transforme
en un moyen de contrôle de ces derniers grâce à la logique.
Ceci est très important, car lorsque vous pratiquez le
6
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développement perpétuel, l'objectif fixé de façon logique
dans le cadre de la vie éternelle doit se réaliser à l'aide d'un
nombre infini d'événements futurs accidentels. En imaginant
les chiffres, vous pouvez y trouver des tons de blanc à travers
lesquels vous pouvez répandre la lumière de votre conscience
sur la réalisation de vos projets d'affaires. Grâce à la
perception d'autres caractéristiques chromatiques de la
couleur de votre conscience, vous êtes en mesure de
comprendre le sens profond du projet d'affaires qui tient
compte de la méthodologie du développement perpétuel
dans les rapports systémiques du monde entier. La
compréhension de cette vérité accélère la réalisation de vos
projets d'affaires.
Les chiffres présentés dans ce livre sont décrits dans
certains cas selon la méthode de leur application. Si les
chiffres se trouvent après la phrase, le terme ou la notion
sans description, cela veut dire qu'on peut y appliquer toutes
les méthodes exposées dans cet ouvrage. Dans ce cas,
l'utilisation des chiffres signifie que la définition ou
l'événement, mentionné dans la phrase, dans le terme ou
dans la notion au moyen de la série numérique, est normalisé
pour le développement perpétuel en cas de déviation de la
norme et se dirige vers la réalisation des affaires fructueuses
du développement perpétuel dans d'autres cas.
Dans les processus d'affaires, il y a des définitions qu'on
peut utiliser pour la réalisation du développement perpétuel
de la façon suivante :
Travail - Dépense d'énergie physique, intellectuelle et
spirituelle de l'homme pour créer quelque chose. Dans le
processus de production, le travail se caractérise par une
intensité et une productivité. La série numérique pour la
restauration d'une telle énergie est la suivante :
8918 014 915 6481
Intensité du travail - Tension mesurée par le niveau de
dépense de la force de travail en une unité de temps. La série
numérique permettant d'augmenter l'intensité du travail et de
restaurer la santé des travailleurs suffisant pour leur vie
© Grabovoi G.P., 2004
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éternelle est la suivante : 814 3198904671891481
L'augmentation de l'intensité du travail impliquant la
réalisation du principe d'immortalité qui, en plus d'assurer la
santé normale des travailleurs, élimine des événements
pouvant causer des dommages à leur existence correspond
aux chiffres suivants : 419 318 88941898
Il est important de tenir compte du fait que cette série se
réfère non seulement au travail dans la sphère de production,
mais également à toute activité humaine. Avant de
commencer une action quelconque, vous pouvez, dans le but
de votre vie éternelle, prononcer mentalement la série
mentionnée ci-dessus ou les trois premiers chiffres de cette
dernière, 419, en comprenant au niveau de la pensée que ces
trois chiffres sont suivis par d'autres dont l'utilisation vous
permet d'atteindre le développement perpétuel. Lorsque vous
utilisez cette série, une information se crée sur le plan
spirituel concernant le fait que tous les chiffres en général et
toutes les combinaisons chiffrées sont orientés vers le
développement perpétuel.
Vous vous déplacez de cet état spirituel dans la sphère de
votre perception, qui comporte des informations sur la façon
d'extraire les sphères de connaissances et d'actions
nécessaires à votre développement perpétuel à partir des
objets de la réalité physique et spirituelle de la même manière
qu'avec l'application des chiffres du développement
perpétuel. En utilisant ces sphères, vous comprenez que la
vie éternelle est une réalité créée par l'activité de l'homme,
compte tenu des données sur le monde qui l'entoure. Afin
d'empêcher une personne de mourir, vous pouvez appliquer
la même série en y ajoutant les sept chiffres suivants :
2890618. Donc, pour empêcher cette personne de mourir,
vous devez prononcer en pensée la série numérique suivante
:419 318 88941898 2890618
Rendement du travail - Efficacité du travail mesurée par
la quantité de biens fabriqués en une unité de temps. Le
rendement du travail nécessaire pour la vie éternelle de
l'homme est assuré par la série numérique suivante : 319 814
8
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Terre - Ressources naturelles. La protection de la Terre
ainsi que la restauration et l'accroissement des ressources
naturelles dans le processus du développement perpétuel
peuvent se réaliser grâce à un état d'esprit permettant de
prendre conscience du fait que nous devons avoir soin de la
planète. La série numérique de ce concept est la suivante :
914712 819 19 84
De plus, il faut être conscient du fait qu'il s'agit également
de protéger la Terre des menaces provenant de l'espace. Un
tel état spirituel exerce une influence directe déterminante sur
la réalisation de l'éternité de la Terre, commune avec celle de
l'homme, en incitant les gens à assurer le développement
perpétuel dans toutes les sphères de leur activité physique et
spirituelle. Généralement, dans le cadre du développement
perpétuel, la création de l'existence éternelle des objets
naturels et de ceux créés artificiellement dans
l'environnement spatial, qui sont utilisés pour la réalisation de
la vie éternelle de l'homme, représente également un niveau
du développement spirituel.
Capital - Ressources de production et argent créés par les
humains pour être utilisés dans la production des biens et des
services. Afin d'assurer le développement et l'accroissement
du capital lors de la réalisation de la vie éternelle, il faut
utiliser la série numérique suivante : 819048 714 391
Vous pouvez utiliser cette série numérique lors d'une
activité analytique, avant la conclusion des contrats
spécifiques et avant d'autres événements relatifs au capital.
Entrepreneuriat - Activité ayant pour but de générer un
revenu et un profit. Selon le système du développement
perpétuel, l'obtention d'un revenu s'accompagne d'un
investissement d'une partie de ce revenu dans la réalisation
des méthodes et des moyens de la vie éternelle. Une activité
entrepreneuriale s'exprime dans l'organisation de la
production en adéquation avec les objectifs établis. La série
numérique permettant de réussir dans une activité
entrepreneuriale pour le développement perpétuel est la
suivante : 917 498 814316
© Grabovoi G.P., 2004
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Technologie - Moyens d'action sur les ressources lors de
la production. De nouvelles technologies créées par les
humains élargissent les possibilités d'utilisation des ressources
et permettent d'en développer d'autres qui produisent peu de
déchets, sont non polluantes et respectueuses de
l'environnement. Les technologies du développement
perpétuel incluent tous les moyens et ressources assurant la
vie éternelle. La gestion des technologies vers le
développement perpétuel peut se faire grâce à la série
numérique suivante : 91871 14 319 19
Energie - Force motrice transformant les ressources
naturelles pour la création des biens. L'énergie, nécessaire
pour la vie éternelle de chaque individu, se situe dans la
sphère de l'interaction harmonieuse, dirigée vers la réalisation
du développement perpétuel entre l'homme et
l'environnement. Le moyen d'obtenir de l'énergie nécessaire
pour le développement perpétuel pour tout le monde est
représenté par la série numérique suivante : 918 09814
Vous pouvez répéter en pensée cette série numérique lors
d'une activité quelconque plusieurs fois par jour et ainsi vous
rajeunir.
Facteur informationnel - Recherche, collecte,
traitement, stockage et diffusion de renseignements utiles et
nécessaires pour l'activité de production de l'homme. Dans le
système du développement perpétuel, ce facteur constitue
souvent l'efficacité des méthodes du développement
perpétuel. Le rôle de ce facteur dans les conditions actuelles a
augmenté de façon brutale et exerce une influence sur toute
l'économie du marché en prédéterminant le choix des
consommateurs
et
des
producteurs
au
niveau
macroéconomique. Pour former le facteur informationnel du
développement perpétuel, vous pouvez utiliser les chiffres
suivants : 964 819 3189891
En ajoutant les chiffres 914 à cette série, vous pouvez
l'utiliser dans les processus de résurrection dans les affaires.
La résurrection des humains a une grande importance pour
réussir en affaires, car celle-ci permet d'empêcher de perdre
10
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des spécialistes et des travailleurs capables d'œuvrer dans le
domaine des affaires choisi. De ce fait, la résurrection dans le
monde des affaires nécessite une approche pragmatique et
professionnelle visant l'obtention d'un profit. 11 est possible
de mettre en pratique la résurrection des humains dans les
technologies d'affaires grâce à une orientation du facteur
informationnel particulière à cette activité.
Ecologie - Interaction de l'homme avec l'environnement.
Toute activité de production entreprise par les humains a un
impact direct ou indirect sur l'environnement. Afin d'assurer
le développement perpétuel, l'écologie doit correspondre à la
tâche à accomplir.
Les chiffres de l'écologie du développement perpétuel
sont les suivants : 31914 51678109849
Le résultat de l'interaction des facteurs de production est
la création des biens dont l'orientation pour le
développement perpétuel est définie par la série numérique
suivante : 913 518 906318
Les chiffres correspondant aux termes sont utilisés pour
assurer le développement perpétuel au moyen des notions et
des processus désignés par ces termes.
Les chiffres maîtres des definitions.
A
ACCEPTATION- 51831849561471
Consentement de conclure un accord selon les conditions
déterminées; forme de règlements sans numéraire.
ACCORD COLLECTIF - 564812219718
Accord réciproque conclu entre le personnel et les
représentants de l'administration d'une entreprise prévoyant
les obligations réciproques et les conditions de régularisation
des situations conflictuelles lors de l'activité économique et de
production.
ACCORD DE CARTEL - 49821731 9421
Contrat juridique officiel conclu entre les producteurs importants fabriquant des produits similaires et prévoyant l'étude
© Grabovoi G.P., 2004
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collaborative du marché, le contrôle des prix, la détermination
des rabais, etc.
ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTIVITÉ DU
TRAVAIL - 54848131941
Indicateur économique déterminé sur la base de la diminution
de l'effectif des ouvriers ou des employés.
ACCROISSEMENT DES DÉPENSES - 61931981947
Augmentation des dépenses engagées durant la fabrication
des produits (sauf les dépenses exceptionnelles).
ACCROISSEMENT DU VOLUME DE PRODUCTION 819712498 478
Stade du cycle de vie d'un produit qui se caractérise par une
augmentation de sa production à la suite de la croissance de la
demande.
ACCUMULATION DU CAPITAL - 6194831947
Matérialisation d'une partie du profit dans les immobilisations
de production pour l'élargissement ou la modernisation de
l'entreprise.
ACHETEUR EN GROS - 71 9 748
Représentant intermédiaire qui achète les produits par ordre
des vendeurs en détail.
ACTIFS DE ROULEMENT- 371 821498317
Ensemble des fonds matériels et monétaires nécessaires pour
un fonctionnement normal du processus de fabrication et
pour la vente des produits.
ACTIFS NON PRODUCTIFS FIXES- 619 71 7498 219
Objets destinés à l'utilisation non productive de longue durée
qui conservent leur forme naturelle et perdent leur valeur par
fragments au cours de leur utilisation.
ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE
L'ENTREPRISE - 618317519714
Activité qui se réduit principalement à des recherches appliquées et représente le stade dans le cycle de vie du produit ou
du processus technologique où un nouveau produit ou processus technologique est développé ou préparé pour l'implantation en fonction des résultats des recherches fondamentales
réalisées par l'entreprise.
12
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ACOMPTE- 39862819871 1
Valeurs patrimoniales ou fonds utilisés comme ressources
d'une entreprise assurant l'exécution des conditions obligatoires mentionnées dans le contrat. Des pénalités s'appliquent
en cas de violation des conditions contractuelles.
ACTE- 984 316 519880168
Document rédigé par une commission constituée de plusieurs
personnes et confirmant les faits ou les événements établis.
ACTIF- 319819497817
Partie gauche du bilan comptable reflétant les droits de propriété d'une entreprise et incluant les capitaux fixes, les actifs
de roulement normatifs et non normatifs et d'autres actifs.
ACTIFS DE ROULEMENT PROPRES - 519 648319 712
Partie des actifs de roulement caractérisant l'autonomie patrimoniale et la stabilité financière d'une entreprise.
ACTIFS DISPONIBLES- 598671319714
Fonds facilement transformables en liquidités; fonds restant
sur les comptes courants; biens et marchandises ainsi
qu'autres éléments de propriété qui peuvent être vendus
rapidement et qui sont inclus dans le montant utilisé pour le
remboursement des créances.
ACTION- 617319819491
Valeur mobilière attestant le droit de recevoir une partie des
bénéfices d'une société en dividendes.
AFFAIRES- 194198514716
Activité économique réalisée par une personne aux dépens de
ses moyens personnels ou des moyens empruntés à son
risque et sous sa responsabilité dans le but d'obtenir un
revenu et des bénéfices.
AFFECTATIONS AU BUDGET DE L'ÉTAT - 319 714
Paiements effectues à l'Etat par les entreprises et les sociétés,
notamment l'impôt sur les bénéfices, la taxe sur la valeur
ajoutée, les impôts indirects, l'impôt sur la propriété.
ÂGE MOYEN DE L'ÉQUIPEMENT - 81949879631 5
Âge moyen du parc d'équipements.
AGENCE POUR L'EMPLOI - 719481 519016
Organisme d'Etat dont le travail vise la satisfaction du besoin
© Grabovoi G.P., 2004
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de la main-d'œuvre au moyen de la diffusion de l'information
à grande échelle sur l'existence de postes de travail vacants.
ALTERNATIVES MUTUELLEMENT EXCLUSIVES 564891319718
Variantes d'un projet prévoyant la réalisation d'un objectif
dont la plus efficace est mise en œuvre.
AMORTISSEMENT - 519318491417
Transfert graduel du coût des immobilisations de production
dans le produit de production ou dans les services aux fins de
l'accumulation de l'argent pour leur restauration complète par
la suite.
AMORTISSEMENT ACCÉLÉRÉ - 719 649518 714
Méthode permettant de transférer sur le produit fini la majeure partie de la valeur des immobilisations de production
pendant les premières années de leur exploitation.
ANALYSE DES MARCHÉS ACTIFS EN FONCTION
DES OBJETS - 514819319617
Prévision de la réalisation des travaux d'analyse des objets
suivants : la sphère de circulation des marchandises - opération d'achat et de vente pour l'obtention d'un profit; le produit du travail créé pour l'échange et la vente; les personnes
physiques ou morales consommant des produits issus de la
production; la concurrence.
ANALYSE DE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE
L'ENTREPRISE - 589614219712
Méthode d'étude de l'ensemble des résultats de l'activité
économique d'une entreprise industrielle et de ses divisions.
ANALYSE DE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE
L'ENTREPRISE CONCURRENTE - 59831 7984314
Etude scientifique des pians stratégiques et actuels du
développement de l'entreprise concurrente.
ANALYSE DU MARCHÉ - 719 612794 489
Section du plan d'affaires comprenant les résultats de l'analyse
des conditions de production et de vente des produits
similaires chez les principaux concurrents selon les facteurs
de compétitivité : le produit (qualité, indicateurs technicoéconomiques, etc.), le prix (vente, conditions de crédit, etc.),
14
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les circuits de distribution, le maintien de l'augmentation du
volume de la vente (publicité, participation à des concours et
des salons, etc.).
ANALYSE DU RISQUE - 81 949851 9614
Etude des raisons possibles des pertes matérielles et
financières comme conséquences d'un changement imprévu
de la situation économique.
ANALYSE FINANCIÈRE - 598492 564317
Etude des axes assurant la stabilité de la situation financière
d'une entreprise.
ANNÉE DE BASE - 581318718492
Année prise comme base lors du calcul de la vitesse de variation des indicateurs et des indices.
APPEL D'OFFRES - 189 41 7218 489
Appel à la concurrence consistant à présenter une demande
pour l'achat de biens et de matériels ainsi que pour la réalisation des travaux sous-traités dans le but d'obtenir des conditions avantageuses pour ces derniers.
APPORT- 61489231857
Contribution financière d'une personne physique ou morale
permettant d'acquérir des droits de possession des biens
d'une société anonyme, etc.
APPROVISIONNEMENT
EN
BIENS
ET
MARCHANDISES - 598 948714 971
Tache de planification très importante, surtout dans les
conditions de la production en masse et en grande série, qui
se définit par la taille du stock en voie de fabrication.
ASSAINISSEMENT - 648 894988 71
Système de mesures établies par l'Etat ou par les banques
visant à empêcher la faillite d'importantes entreprises ou à
améliorer la situation financière de ces dernières lors d'une
crise économique (réévaluation des biens de l'entreprise,
délivrance de prêts, de subventions, etc.)
ASSORTIMENT - 49131851847
Produits ayant le même nom et regroupés selon les critères
définis tels que la qualité, la marque, la taille, le type, etc.
ASSURANCE- 497 194849 641
© Grabovoi G.P., 2004
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Création d'un fonds d'assurance au moyen des contributions
des personnes physiques et morales assurées pour le dédommagement de leurs pertes.
ASSURANCE DE BIENS - 51 9 61 481 2
Type d'assurance ayant pour objet les biens des particuliers et
des entreprises.
ASSURANCE (PRODUCTION) - 54831 48951 8
Fait d'assurer les produits finis, les biens mobiliers et immobiliers.
AUDIT - 69831459878
Vérification de l'activité financière et économique des personnes morales dans le but d'une évaluation objective de la
réalisation des fonctions prévues par la législation.
AUDITEUR- 319471897185
Organisation, service ou commissaire aux comptes réalisant la
vérification de l'activité financière et économique des entreprises, des banques, etc.
AUTOFINANCEMENT- 498 712819 49
Principe de l'activité efficace d'une entreprise ou d'une société
selon lequel toutes les dépenses pour la production simple
doivent être couvertes par les revenus (les recettes) obtenus
grâce à la vente des produits fabriqués.
AUTOMATISATION - 519319718 49
Utilisation de la machinerie, d'équipements mécaniques et de
technologies pour la réalisation des fonctions de production,
de gestion et d'autres fonctions sous le contrôle direct des
humains.
AUTOMATISATION DE LA PRODUCTION 516318719419817
Processus de production mécanique dans lequel les
opérations technologiques, la gestion et le contrôle se
réalisent grâce à la machinerie, à l'équipement mécanique, aux
appareils et aux dispositifs automatiques.
AVANCE- 914719318 916
Versement anticipé d'une somme d'argent pour acompte du
salaire ou d'une partie du prix contractuel pour l'élaboration
d'un projet, d'une commande, etc.
16
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AVANTAGES COMPARATIFS - 516 319318 617
Ensemble des signes permettant de choisir le type le plus
économique d'une action, d'une ressource, des fonds, etc.
AVANTAGES SOCIAUX - 104218314261
Biens matériels destinés à stimuler le travail.
AVOIRS- 516 719418
Objets de valeur, ressources monétaires et biens utilisés pour
le remboursement des créances.
В
BAIL- 49718016541
Transmission temporaire du droit juridique d'utiliser les terrains, les bâtiments, les constructions, les équipements de
travail et d'autres éléments actifs des immobilisations de
production par le propriétaire de ces biens (bailleur) à une
autre personne (preneur de bail).
BAIL GÉNÉRAL - 31 751481841 7
Contrat de location donnant le droit au locataire de compléter
le parc de matériel (machines, équipements, etc.) sous bail
sans autorisation complémentaire de la société propriétaire.
BAILLEUR - 371491
Une des parties du bail cédant ses biens au preneur de bail
pour l'usage temporaire et moyennant une rémunération
établie.
BAILLEUR DE LICENCE - 219714854891
Personne physique ou morale remettant ses droits d'auteur à
l'acheteur (bénéficiaire de la licence) pour l'utilisation d'une
invention, d'une solution technique ou technologique pour
une période et une rémunération définies.
BAISSE DU VOLUME DE PRODUCTION - 694 218549
714
Stade du cycle de vie d'un produit lors duquel les caractéristiques techniques et économiques de ce dernier ne répondent
pas complètement aux exigences du consommateur, ce qui
entraîne une réduction graduelle de sa fabrication jusqu'à son
remplacement par un produit nouveau ou amélioré.
© Grabovoi G.P., 2004
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BANQUE-318614564817
Institution financière et de crédit dont les principales
fonctions sont l'accumulation de ressources monétaires libres
temporairement et l'octroi des crédits à d'autres organisations
au moyen de ces ressources.
BANQUE COMMERCIALE- 648317319718
Institution de crédit privé fonctionnant sur la base commerciale, se spécialisant en concession de prêts monétaires à des
personnes morales dans des conditions mutuellement avantageuses et desservant les particuliers pour les commissions.
BANQUE D'INVESTISSEMENT - 319491819498
Banque accordant des crédits et réalisant des investissements
dans les immobilisations. Elle joue un rôle actif dans l'émission et le placement des actions des investisseurs.
BANQUE HYPOTHÉCAIRE - 64848171842
Etablissement de crédit cree pour accorder des crédits à long
terme sur des gages immobiliers (terrains, constructions urbaines, etc.) avec une limitation du droit de disposer du bien
immobilier.
BARRIÈRE DOUANIÈRE - 649 749319 74
Fixation par l'Etat des droits de douane eleves pour des produits importés afin de limiter l'importation de ces derniers.
BASE- 318471819712
Indicateurs économiques servant de base pour la
comparaison avec d'autres indicateurs.
BASE DE DONNÉES AUTOMATISÉE - 51 961 7
Information systématisée (sur les programmes, didactique,
technique, philologique, économique, etc.) accumulée et
utilisée pour assurer la satisfaction en temps opportun du
besoin des intérêts dans différentes formes d'activité.
BASE D'IMPOSITION - 718481061498
Ensemble des revenus imposables des personnes physiques
ou morales.
BÉNÉFICE - 61931851971
Principal but de l'activité entrepreneuriale. Dans les
conditions du marché, il s'agit d'une forme de plus-value.
BÉNÉFICE ADDITIONNEL- 519 618516 714
18
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Est typique de l'exportation des capitaux. Reflète l'excédent
du bénéfice obtenu grâce à des placements de capitaux
monétaires dont la rentabilité est supérieure à l'étranger.
BÉNÉFICE IMPOSABLE - 31851431961
Bénéfice brut ou comptable moins le bénéfice préférentiel.
BÉNÉFICE NET- 516318319717
Bénéfice restant à la disposition d'une entreprise après le paiement des impôts et calculé comme la différence entre le bénéfice brut et les paiements à l'État.
BÉNÉFICE PRÉFÉRENTIEL - 61971251949
Portion du bénéfice brut non imposable en tout ou en partie
en fonction de la législation en vigueur.
BÉNÉFICIAIRE - 71971848947
Personne physique ou morale recevant des paiements et des
revenus. Par bénéficiaire, on entend également le pays attirant
des investissements étrangers.
BÉNÉFICIAIRE DE LICENCE - 286148214278
Personne physique ou morale achetant le droit d'utilisation
des innovations, des brevets et d'autres solutions techniques
de l'auteur.
BESOIN EN ÉQUIPEMENT- 571481498
Estimation quantitative du besoin en équipement pour
l'atteinte du volume de production planifié (pour un mois, un
trimestre, une année).
BIENS DE CONSOMMATION - 4 751 7489481
Partie du produit social prévue pour satisfaire aux besoins
individuels et collectifs des consommateurs.
BIENS D'ÉQUIPEMENT - 518421578491
Groupe d'immobilisations de production comprenant l'équipement de production et de transformation de l'énergie;
l'équipement de travail, utilisé directement pour la modification des objets de travail ou pour leur déplacement lors de
la création du produit ou lors de la réalisation du service,
c'est-à-dire pour une participation directe dans le processus
technologique.
BIENS ET MARCHANDISES - 51867121949
Partie des actifs de roulement qui assure l'activité économique
© Grabovoi G.P., 2004
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et de production d'une entreprise et qui inclut la valeur des
stocks de production, des résidus des produits en cours de
production et des produits finis.
BILAN COMPTABLE - 481617319514
Composante des états financiers.
BILAN DES RECETTES ET DES DÉPENSES71948919814
Résultat financier de l'activité d'une entreprise mesuré en
argent sur la base du système des indicateurs techniques et
économiques.
BILLET DE BANQUE- 314816719481
Type de ressources monétaires émis pour la réalisation des
opérations de prêt sous caution des marchandises et des
billets à ordre; papier monnaie dont l'émission est déterminée
par la circulation et par les paiements.
BLOC DE CONTRÔLE - 694 817918514
Part des actions permettant à son détenteur (personne physique ou morale) d'avoir un contrôle total de l'activité d'une
société anonyme. Le bloc de contrôle doit dépasser 50 % de
la valeur nominale des actions émises par la société anonyme.
Cependant, dans certains cas, une part de 25 à 30 % peut être
suffisante.
BOURSE- 689714891491
Système d'achat et de vente fonctionnant en permanence sur
la base d'un accord bilatéral.
BOURSE DES VALEURS- 49831721947
Marché permanent où se réalisent la vente et l'achat des
actions, des obligations et d'autres valeurs mobilières.
BREVET- 498792514
Document attestant le droit de l'auteur sur sa création, ainsi
que l'autorisation d'utiliser cette dernière. Lautorisation est
valide durant une période de temps établie par la loi.
BUDGET-564318517318
Prévision équilibrée des recettes et des dépenses exprimée en
argent pour une période définie.
BUDGET D'ÉTAT- 598618517544
Liste équilibrée des recettes et des dépenses élaborée, approu20
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vée et régulée par les organes du pouvoir législatif et exécutif.
BUDGET ÉQUILIBRÉ - 317814898517
Prévision des recettes et des dépenses exprimée en argent et
ayant un solde nul.
C
CALCUL DU COÛT DE REVIENT- 498312319714
Calcul des dépenses de production courantes pour une unité
de production selon les postes de coûts.
CANAUX DE DISTRIBUTION DES MARCHANDISES 61 949831947
Acheminement graduel des marchandises du producteur au
consommateur.
CAPACITÉ DE COMMERCIALISATION
DE L'ENTREPRISE - 514212519718
Elaboration et execution d'un plan d'action visant à beneficier
de l'avantage compétitif dans le processus de production et de
vente des produits.
CAPACITÉ DE L'ÉQUIPEMENT - 64851 7
Indicateur inverse de l'utilisation de l'équipement.
CAPACITÉ DE PAIEMENT- 574 7814981 48
Capacité d'une personne physique ou morale de payer les
créances à la date d'échéance établie.
CAPACITÉ D'INNOVATION - 219016514218
Capacité technique et économique d'une entreprise
industrielle de concevoir et de fabriquer de nouveaux
produits compétitifs satisfaisant aux exigences du marché.
CAPACITÉ DU MARCHÉ - 548916219718
Volume de l'offre prévisionnel (recettes potentielles) en
fonction d'un niveau de prix donné et du volume des ventes
pour une période définie.
CAPACITÉ DE PRODUCTION DE L'ENTREPRISE 514812518491
Volume maximal des produits fabriqués en une période
définie (généralement en un an, un mois) en cas d'utilisation
complète du principal équipement de production et de la sur© Grabovoi G.P., 2004
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face de l'entreprise.
CAPACITÉ DE PRODUCTION EXCÉDENTAIRE - 519
61 7319418
Excédent de la capacité potentielle de la fabrication des produits sur la production réelle.
CAPACITÉ JURIDIQUE- 4817190 478
Aptitude définie par la loi de conclure un acte juridique valable engageant la responsabilité du souscripteur dans le cas
où il n'exécuterait pas les obligations mises à sa charge par le
contrat et qui, en conséquence, engage son patrimoine.
CAPITAL- 69831421947
Catégorie économique reflétant le coût des moyens de
production qui, grâce à l'utilisation de la main d'œuvre, créent
une plus-value. Le capital se subdivise en capital fixe
(immobilisations) et capital de roulement (fonds de
roulement) et peut être monétaire, industriel ou social.
CAPITAL BANCAIRE- 31482121847
Ensemble des capitaux monétaires qui appartiennent à la banque ou à des tiers et qui sont gérés par cette dernière.
CAPITAL DE PRÊT - 689721219497
Capital monétaire (somme d'argent) que le propriétaire met à
la disposition d'une personne morale (entreprise, société)
pour un prix défini à titre d'intérêts.
CAPITAL DE PRODUCTION - 59871489851
Ensemble des immobilisations de production (capital fixe) et
des actifs de roulement (capital de roulement).
CAPITAL DE RISQUE - 51481291948
Investissement de ressources financières dans des innovations
scientifiques, de la recherche, des expériences et des projets
de construction, dont le rendement peut être difficile à
obtenir, c'est-à-dire qu'il y a un risque que ces placements ne
rapportent pas suffisamment de bénéfices.
CAPITAL EN ACTIONS - 694182548471
Capital formé grâce au regroupement de capitaux individuels
lors de l'émission et de la vente de valeurs mobilières. La
croissance du capital en action est assurée à la suite de
l'utilisation d'une partie du profit et de l'émission des actions
22
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et des obligations.
CAPITAL FIXE - 514 719
Partie du capital de production typique pour les conditions de
la propriété privée.
CAPITAL INDUSTRIEL- 564851619471
Capital monétaire avancé dans le secteur de la production de
biens.
CAPITAL MONÉTAIRE - 47182849951
Une des formes fonctionnelles de capital industriel, utilisé aux
stades initial et final de sa circulation; fonds monétaires sur le
compte courant d'une entreprise.
CAPITALISATION- 698581319471
Méthode d'estimation de la valeur de l'entreprise selon son
revenu, obtenu pour une période définie grâce à l'utilisation
des biens.
CAPITAL SOCIAL- 564217894274
Valeur globale des fonds indiquée dans les statuts ou dans le
contrat au moment de la création d'une entreprise en participation ou d'une société anonyme.
CAPITAUX EMPRUNTÉS À COURT TERME 314964818571
Partie des fonds de roulement qui se forment grâce à des
crédits à court terme.
CARACTÉRISTIQUES D'USAGE DU PRODUIT 819517214718
Ensemble des caractéristiques esthétiques et techniques d'un
produit assurant la satisfaction complète des besoins de
l'acheteur.
CARTEL - 498718648481
Groupe monopolistique d'importants producteurs fabriquant
des produits similaires dans le but d'affaiblir la concurrence et
d'augmenter le volume de la vente sur la base d'un accord de
redistribution d'influences sur le marché, c'est-à-dire grâce à
l'établissement pour chaque participant de ce groupe d'une
part précise de la vente à un prix convenu.
CATÉGORIE ÉCONOMIQUE - 69831821971
Expression théorique des principaux aspects des rapports de
© Grabovoi G.P., 2004
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production qui se forment lors de la création, de la vente et
de la consommation de biens matériels.
CENTRALISATION DU CAPITAL - 721 482819 617
Regroupement de petits producteurs et institutions
financières en alliances et centres financiers de plus grande
taille.
CERTIFICAT- 514 218719 61
Attestation de la conformité d'un produit selon les conditions
techniques et les normes établies pour une période définie.
CERTIFICAT D'ENTREPOSAGE - 31 8421 398728
Document confirmant la réception d'une marchandise pour le
stockage.
CERTIFICATION DES POSTES DE TRAVAIL518648798181
Evaluation des postes de travail basee sur les critères
technico- économiques et organisationnels afin d'élaborer un
plan d'actions technico-organisationnelles destiné à assurer
leur conformité aux exigences actuelles en matière de
conditions de travail et à remplacer, le cas échéant, les
procédures inefficaces du processus opérationnel.
CHAMBRE DE COMMERCE- 485 471898 1 7
Organisme public agissant en qualité de personne morale
pour soutenir le développement économique et de relations
scientifiques, techniques et commerciales.
CHARGE DE TRAVAIL DE L'ÉQUIPEMENT518671319148
Coefficient d'utilisation du temps pendant une période définie
(quart de travail, jour, etc.) reflétant la part du temps de
fonctionnement réel de l'équipement pour cette période par
rapport au temps total de fonctionnement de l'équipement
installé pour cette période.
CHIFFRES DE VÉRIFICATION - 564 891 498718
Information non directive reflétant les renseignements qualitatifs et quantitatifs nécessaires pour la planification du développement socioéconomique.
CHOIX DES SEGMENTS CIBLES DU MARCHÉ 564197589491
24
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Evaluation et choix d'un ou de plusieurs segments du marche
dans le but d'y introduire des produits.
CHÔMAGE- 318514517618
Phénomène socioéconomique dû à la réduction du taux
d'utilisation de la population apte au travail désirant participer
à la production publique.
CHÔMAGE DÉGUISÉ - 648 217214 81
Situation économique dans laquelle une partie de la population apte au travail ne figure que formellement dans la liste
des salariés, mais en réalité ne participe ni directement ni
indirectement à la création des biens.
CHRONOMÉTRAGE - 598498319718
Action de relever le temps de travail d'un employé consacré à
la réalisation des opérations technologiques en question dans
le but de déterminer l'intensité travaillistique de ces dernières.
CIRCUIT DE DISTRIBUTION - 318481499417
Moyens d'acheminement des produits du producteur au
consommateur dans les délais établis.
CIRCULATION DES MARCHANDISES- 481 614217 498
Mouvement des marchandises dans la sphère de circulation
des biens; évaluation de la valeur des marchandises vendues
ou achetées lors d'une période définie.
CLASSIFICATION - 489482719481
Répartition des articles, des objets et des notions en classes et
groupes en fonction de la ressemblance avec certains
paramètres de classement.
COEFFICIENT
D'ACCROISSEMENT
DES
IMMOBILISATIONS
DE
PRODUCTION
518 614219 714
Rapport entre l'accroissement des immobilisations de production et leur valeur à la fin de l'année.
COEFFICIENT
D'ACCROISSEMENT
DE
L'ÉCONOMIE - 514 916317 819
Rapport entre la valeur de la diminution de l'accroissement
des dépenses et la valeur de l'accroissement de l'échange de
production.
COEFFICIENT
D'EXPLOITABILITÉ
DE
© Grabovoi G.P., 2004
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L'ÉQUIPEMENT - 518 642198 487
Coefficient caractérisant la part de la valeur de récupération
pour une unité monétaire de la valeur initiale de l'équipement.
COEFFICIENT DE CAPITAL D'UN PRODUIT 31 9 71 8 31 74 9 8
Indicateur inverse au rendement des fonds investis qui est
utilisé pour la détermination des besoins en immobilisations
de production et calculé comme un rapport entre la valeur
annuelle moyenne des immobilisations de production et la
valeur des produits fabriqués pendant une période définie.
COEFFICIENT
DE
CAPITAL
MARGINAL
319718219614
Indicateur utilisé pour l'évaluation de l'influence de divers
facteurs sur le niveau d'utilisation des immobilisations de production lors d'une période donnée.
COEFFICIENT DE CAPITAL NORMATIF
PAR UNITÉ DE PRODUCTION - 548 671319 781
Indicateur, développé sur la base de la simulation
mathématique et économique, permettant d'évaluer
l'influence de facteurs sur la valeur à des intervalles distincts
de la période donnée.
COEFFICIENT DE CAPITAL SPÉCIFIQUE - 61931421
9498
Indicateur économique utilisé pour la détermination d'un
besoin supplémentaire en immobilisations de production.
COEFFICIENT DE CAPITAL SPÉCIFIQUE PAR PIÈCE
OU SERVICE - 514 718517 485
Indicateur reflétant le coût des immobilisations de production
pour une pièce ou un service.
COEFFICIENT DE CAPITAL SPÉCIFIQUE DU
FONCTIONNEMENT
DE
L'ÉQUIPEMENT4 71 318318471 498
Indicateur reflétant le coût des immobilisations de production
pour une heure de fonctionnement de base de l'équipement.
COEFFICIENT DE CONTINGENCE DU PARC
D'ÉQUIPEMENTS TECHNOLOGIQUES DE BASE 491819317481
26
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Indicateur reflétant le rapport entre les capacités de chaque
groupe d'équipements interchangeables inclus dans la chaîne
technologique de l'usinage des pièces qui font partie du produit fini.
COEFFICIENT DE FLUCTUATION DU PERSONNEL49849148
Rapport entre le nombre de personnes licenciées au cours de
l'année et la moyenne du nombre d'employés.
COEFFICIENT DE LA MISE EN SERVICE OU DU
RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS DE
PRODUCTION - 598 491719 617
Rapport entre la valeur des immobilisations de production
nouvellement mises en service durant l'année et leur valeur à
la fin de l'année.
COEFFICIENT D'ÉLASTICITÉ - 518 619419 714
Variation en pourcentage de la quantité de marchandises
vendues par rapport à la variation du prix de la marchandise.
COEFFICIENT DE LIQUIDITÉ - 619 718498 41
Disponibilité réelle des fonds de roulement (capital de roulement) au sein d'une entreprise pour une gestion normale de
l'activité économique en tenant compte du remboursement
du crédit et des autres créances. Il s'agit du rapport entre la
valeur des fonds de roulement de l'entreprise et la somme des
créances immédiates.
COEFFICIENT DE LIQUIDITÉ ABSOLUE CRITIQUE 564 719489 471
Indicateur de l'évaluation de l'état financier d'une entreprise
défini comme le rapport entre la somme des actifs
disponibles et des équivalents des actifs disponibles et les
créances à court terme.
COEFFICIENT DE MISE HORS SERVICE DES
IMMOBILISATIONS DE PRODUCTION- 514 491619 71
Rapport entre la valeur des immobilisations de production
éliminées, rayées du bilan de l'entreprise, et leur valeur au
début de l'année.
COEFFICIENT D'ENGAGEMENT DES RESSOURCES
MATÉRIELLES POUR LA FABRICATION DES
© Grabovoi G.P., 2004
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PRODUITS - 498471
Indicateur économique reflétant la valeur des dépenses
matérielles pour une unité monétaire du coût de revient ou du
coût d'un produit brut.
COEFFICIENT DE RENDEMENT AU TRAVAIL - 598
649719 81 7
Coefficient caractérisant l'excès de l'intensité travaillistique
pour la réalisation d'une opération ou pour la fabrication
d'une pièce ou d'un article. Ce coefficient se définit comme le
rapport entre le temps de travail établi par les normes et les
dépenses réelles de cette période.
COEFFICIENT DE RENTABILITÉ- 498 614891 471
Rapport entre le profit et le coût de revient. Ce coefficient est
utilisé pour le diagnostic de l'état financier d'une entreprise
bénéficiaire.
COEFFICIENT DE RETOUR
SUR INVESTISSEMENT- 489 714819 714
Indicateur reflétant la période durant laquelle les investissements avancés se rentabilisent grâce à des économies ou au
profit reçu à la suite de la matérialisation des investissements
en capital.
COEFFICIENT DE RISQUE - 564841
Rapport entre la valeur calculée des pertes estimées lors de la
transition vers la production de nouveaux produits et le profit
de la vente de ces derniers.
COEFFICIENT DE ROTATION DES ÉQUIPEMENTS 589 842819 64
Indicateur de l'évaluation de l'utilisation du temps de
fonctionnement de l'équipement durant un quart de travail
complet. Cet indicateur correspond au rapport entre le nombre de quarts de travail de fonctionnement de l'équipement
pendant un jour et la quantité totale d'équipement installé.
COEFFICIENT DE ROTATION DES STOCKS - 61 9 71
84 1 9 71
Coefficient utilisé pour le diagnostic de l'état financier d'une
entreprise bénéficiaire.
COEFFICIENT D'INTELLIGENCE - 514 214819 714
28
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Indicateur reflétant le niveau de développement des capacités
intellectuelles ou des connaissances et défini sur la base de
l'utilisation d'un ensemble de tests.
COEFFICIENT D'INVESTISSEMENT- 518314319812
Coefficient reflétant la part d'investissement dans le revenu
national du pays. Il s'agit de la principale forme
d'accumulation de capital pour un renouvellement des
immobilisations.
COEFFICIENT
D'USURE
PHYSIQUE
DE
L'ÉQUIPEMENT- 53012450818
Indicateur reflétant la part de la valeur initiale de l'équipement
ramenée au produit fini.
COEFFICIENT D'UTILISATION (DE CHARGEMENT)
DE L'ÉQUIPEMENT DURANT UN QUART DE
TRAVAIL- 619 712319 714
Rapport entre le temps de fonctionnement réel et le temps de
fonctionnement annuel de l'équipement.
COEFFICIENT D'UTILISATION DE LA SURFACE DE
PRODUCTION - 619 71 7218 918
Rapport entre la valeur du produit brut ou marchand fabriqué
en une période définie (jour, mois, an) et la surface de
production. Il s'agit donc de la valeur du produit pour 1 m2 de
la surface de production.
COEFFICIENT D'UTILISATION DES
PARAMÈTRES DIMENSIONNELS - 514 61 7518 719
Indicateur de l'efficacité de l'utilisation de l'équipement, défini
comme le rapport entre la somme au numérateur des produits
de l'intervalle dimensionnel de la pièce par le coefficient de
chargement d'une machine-outil avec des pièces de l'intervalle
donné et le produit au dénominateur d'un des paramètres
dimensionnels de la machine-outil par le coefficient de son
chargement.
COEFFICIENT D'U TILISATION DU MATÉRIEL- 689
712498 47
Dépense rationnelle des ressources matérielles (matières
premières, matériaux), c'est-à-dire le rapport entre le poids du
produit fini et la dépense globale du matériel pour une unité
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de production ou le poids de la pièce à usiner.
COEFFICIENT
D'UTILISATION
DU
PARC
D'ÉQUIPEMENTS INSTALLÉS - 594 61 7219 718
Rapport entre la quantité d'équipements en service et la quantité d'équipements installés dans les ateliers de production de
base ou au sein de l'entreprise en général.
COEFFICIENT
D'UTILISATION
DU
PARC
D'ÉQUIPEMENTS TECHNOLOGIQUES DE BASE- 498
671219 714
Rapport entre la quantité des équipements utilisés dans le
processus technologique et la quantité des équipements comprise dans le parc d'équipements technologiques de base.
COEFFICIENT D'UTILISATION DU RÉGIME DE
FONCTIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS PAR
ROTATION- 421 478561 471
Rapport entre le coefficient réel de rotation des équipements
et le régime de fonctionnement des équipements.
COEFFICIENT INTÉGRAL D'UTILISATION DE
L'ÉQUIPEMENT- 516219519711
Indicateur économique reflétant l'utilisation du temps de
fonctionnement de l'équipement pour l'ensemble d'un quart
de travail et à l'intérieur de ce quart de travail.
COEFFICIENT INTERNE DE RENTABILITÉ DES
INVESTISSEMENTS - 498714898175
Taux d'escompte assurant l'égalité entre la valeur actualisée
des flux monétaires futurs et la somme totale des investissements engagés dans le projet.
COEFFICIENT MARGINAL DE CAPITAL - 519618 94
Indicateur calculé comme le rapport entre l'accroissement des
immobilisations de production et l'accroissement de la
production grâce à l'augmentation des investissements
matérialisés en capital pour une période définie (mois, trimestre, année).
COENTREPRISE - 649 724319 81 1
Structure organisationnelle de gestion n'excluant pas la participation des partenaires étrangers. La coentreprise a pour
l'objectif le développement de la production matérielle et de
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l'activité scientifique et technique.
COMBUSTIBLE ET RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES À
DES FINS TECHNOLOGIQUES - 619 518498 717
Poste du coût de revient reflétant les dépenses courantes en
combustible pour la fonderie et le réchauffement du métal
dans un atelier de forge, la valeur de l'énergie pour les fours
électriques, l'équipement technologique, l'éclairage, le
chauffage, etc.
COMMANDE- 316714518971
Accord ou contrat conclu entre le producteur de
marchandises (vendeur) et l'acheteur reflétant l'intérêt du
consommateur concernant l'acquisition (l'achat) d'un produit
défini et précisant toutes les caractéristiques techniques et
économiques nécessaires (prix, quantité, qualité) ainsi que les
conditions de livraison, y compris la responsabilité relative à
l'intégrité du produit.
COMMANDE D'ÉTAT - 64841 791 82 1 7
Forme de coopération de l'Etat et d'une entreprise. EEtat agit
comme donneur d'ordre et garantit à l'entreprise le paiement
de la fabrication des produits.
COMMERCE DE GROS - 319 818719 6
Vente de produits en grande quantité aux intermédiaires pour
leur revente.
COMMERCE DES LICENCES - 56457281421
Type de commerce des technologies représentées par les
brevets, les licences d'innovation, les savoir-faire et les
connaissances commerciales.
COMMERCIALISATION - 574891719516
Un des stades de la privatisation où toute la responsabilité des
résultats de l'activité d'une entreprise incombe à l'administration tandis que l'Etat cesse d'accorder des subventions pour
indemniser les pertes de l'entreprise.
COMMISSION- 519621798317
Accord bilatéral sur la base duquel une partie (courtier) à
l'ordre d'une autre (mandant) s'engage, en échange d'une
rémunération, à réaliser les transactions dans l'intérêt du
mandant.
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COMPARABILITÉ
DES
VARIANTES
DE
RENTABILITÉ DES INVESTISSEMENTS EN CAPITAL
- 698 798719418
Méthode utilisée pour l'implantation des innovations scientifiques et techniques lorsqu'il y a plusieurs solutions à un
problème économique et lorsque chacune de ces solutions se
distingue des autres non seulement par les dépenses ponctuelles et courantes, mais par les volumes de production.
COMPENSATION - 519471219641
Système de règlements réciproques sans numéraire pour
l'achat et la vente de biens et de produits ainsi que pour la
prestation de services.
COMPÉTITION DE MARKETING - 548 614219 718
Élaboration des conditions (plan) assurant la réalisation des
objectifs économiques d'une entreprise en matière de satisfaction des besoins de certains marchés grâce à des produits plus
compétitifs que ceux des concurrents existants.
COMPÉTITIVITÉ - 8906 14 489159 841 7
Ensemble des caractéristiques techniques et économiques
d'un produit qui le différencie avantageusement d'un produit
similaire selon le niveau de la satisfaction des intérêts de consommateur de l'acheteur.
COMPÉTITIVITÉ DE LA PRODUCTION- 589612 61941
7
Capacité technique et économique de la production à assurer
la cohérence des intérêts du producteur et du consommateur.
COMPÉTITIVITÉ DU PRODUIT - 654319519718
Capacité d'un produit de convenir aux intérêts de consommateur de l'acheteur et de rapporter des bénéfices au vendeur.
COMPTABILITÉ- 716518319478
Système de recensement et de contrôle permanent de l'utilisation des ressources financières, des biens et des marchandises.
COMPTABILITÉ D'EXPLOITATION- 316819719718
Système de contrôle permanent de toutes les dépenses courantes et ponctuelles liées à la production de biens et à la
prestation de services.
COMPTABILITÉ DU TEMPS - 548 617219 61 7
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Comptage du temps de travail de chaque employé d'une entreprise.
COMPTE DE PROFITS ET PERTES - 71 2 61 7
Rapport des résultats de l'activité d'une entreprise pour une
année reflétant les renseignements sur la recette globale de la
vente de produits ou de la prestation de services, sur le profit
obtenu et les pertes subies.
CONCENTRATION DE LA PRODUCTION - 548 671
319 714
Moyen d'organisation de la production prévoyant la concentration des fonds de production de producteurs distincts dans
des entreprises de grande taille.
CONCURRENCE DES PRIX- 519 618319 714
Compétition entre les producteurs basée sur la réduction des
prix de produits similaires.
CONCURRENCE HORS PRIX- 598571
Mise en valeur de la qualité et de l'originalité du produit, du
niveau de service, de la progressivité de la réalisation, de la
prise en compte des intérêts spécifiques des acheteurs, etc.
CONCURRENCE LOYALE EFFICACE - 519617719814
Concurrence entre les producteurs dans le secteur de production et de vente des produits (marchandises) excluant
l'atteinte aux droits des consommateurs et l'influence
exclusive sur les conditions de production et de vente des
produits.
CONCURRENCE PURE - 51961831 9417
Situation du marché qui prévoit un grand nombre de producteurs et de consommateurs se trouvant dans les mêmes
conditions économiques.
CONDITIONS DE LIVRAISON DE BASE 514031489604
Conditions spéciales d'achat et de vente indiquées dans un
accord (contrat).
CONFLIT- 589617 498 71
Incompatibilité, contradiction des intérêts dans les relations
sociales et de travail; désaccord entre les parties intéressées.
CONJONCTURE - 318 682798 214
© Grabovoi G.P., 2004

33

Les nombres pour réussir dans les affaires

Circonstances (facteurs) internes et externes exerçant une influence directe sur le processus de production et la
conversion des fonds.
CONJONCTURE DU MARCHÉ - 594 712489 216
Conditions de vente sur le marché des marchandises, qui
dépendent du rapport entre l'offre et la demande, de
l'élasticité des prix et d'autres facteurs socioéconomiques et
naturels pendant une période donnée.
CONJONCTURE MARCHANDE - 319 688316 491
Positionnement d'un produit défini dans le marché en
fonction du rapport entre la demande et l'offre de ce produit
et de la dynamique de son évolution sous l'influence de différents facteurs.
CONSEIL- 56482131947
Prestation de services-conseils pour les agents de l'économie
du marché (acheteurs, vendeurs, producteurs) dans le
domaine de l'organisation et de la gestion de l'économie de
l'entreprise, de la société, etc.
CONSERVATION DE L'ENTREPRISE - 519 618719 216
Arrêt temporaire de l'activité de l'entreprise industrielle pour
effectuer des actions techniques afin de protéger les immobilisations de production et d'éviter la dégradation physique
anticipée.
CONSOMMATEUR- 21649851 7
Personne physique ou morale satisfaisant à son besoin au
moyen d'achat de biens, de matériels et de services.
CONSOMMATION - 648517
Utilisation de biens matériels ou de services pour satisfaire
aux intérêts personnels ou de production d'une personne
physique ou morale.
CONSORTIUM - 219 214819717
Accord temporaire de coopération de production et de vente
conclu entre plusieurs organisations industrielles aux fins de
la réalisation commune d'un important projet industriel.
CONTRAT- 498514 618 498
Accord juridique bilatéral ou multilatéral stipulant les droits et
les obligations de chaque partie.
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CONTRAT D'ACHAT OU DE VENTE - 519 716 718
498514
Entente conclue entre un acheteur et un vendeur pour l'achat
ou la vente d'un bien, d'une marchandise ou d'un service
selon certaines conditions d'emprunt de l'argent (prêt, crédit,
etc.) et indiquant les droits et obligations des parties.
CONTRAT D'ACQUISITION DE MARCHANDISES 516 718498 712
Conditions de transfert des droits du vendeur au consommateur sur la base d'un accord conclu comportant les obligations
réciproques des parties, les conditions de livraison et de
réception des marchandises compte tenu de leurs
particularités, des normes établies et des exigences en matière
de qualité.
CONTRAT DE CRÉDIT-BAIL - 618491719217
Accord conclu entre le bailleur et le locataire et stipulant les
droits et les obligations de chaque partie, notamment la durée
du bail, les conditions de stockage, d'entretien, d'utilisation
des machines et des équipements, etc.
CONTRAT DE LIVRAISON - 574 814319 614
Accord conclu entre des entreprises industrielles pour la
livraison de marchandises de l'entreprise productrice de biens
matériels (matières premières, matériaux, produits industriels
ou produits finis, etc.) jusqu'à l'entreprise consommatrice et
qui précise le délai et le volume de livraison, la qualité des
marchandises, les prix, le paiement de l'emballage, etc.
CONTRAT ÉCONOMIQUE - 498 617319714
Accord conclu entre des personnes morales (entreprises, sociétés) indiquant les normes, les règlements et les obligations
en matière de production et de vente de produits ou de
prestation de services.
CONTRIBUTION INDIRECTE - 518716319419819
Impôt indirect qui constitue une composante du prix de vente et qui est basé sur la quantité et non la valeur. Les impôts
indirects sont généralement perçus sur les produits de grande
consommation.
CONTRÔLE (FONCTION DE GESTION
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DE L'ENTREPRISE) - 648218548714
Evaluation de la conformité des résultats de l'activité d'une
entreprise par rapport au respect des indicateurs quantitatifs
et qualitatifs du développement économique et social.
CONTRÔLE DE GESTION- 619 217218 497
Gestion de la coordination et de l'information du processus
de la réalisation des objectifs finals d'une entreprise sur la
base de la synthèse des résultats comptables, analytiques,
planifiés et de contrôle de l'activité économique.
CONTRÔLE DE PRODUCTION - В18614 718512
Coordination et établissement de la continuité dans la
réalisation de toutes les opérations du processus de gestion
opérationnelle de l'activité économique et de production
d'une entreprise industrielle.
CONTRÔLE DE QUALITÉ - 598 712894 716
Evaluation de la conformité des caractéristiques
opérationnelles d'un produit qui déterminent sa propension à
être consommé par rapport aux références établies par les
conditions techniques, les normes et les exigences du client.
CONTRÔLE DES PRIX - 498 471213 485
Ensemble de mesures gouvernementales de régulation des
prix de gros et de détail au moyen de la fixation d'un
coefficient maximal de croissance. Le montant dépassant le
plafond maximal des prix est prélevé dans le budget de l'Etat.
CONTRÔLE FINANCIER - 319 648218 714
Contrôle de l'activité d'une société (entreprise) réalisé par une
banque sur la base de l'utilisation d'indicateurs de valeur
planifiés pour la production, la distribution, la circulation et la
consommation des biens et des marchandises en valeur
monétaire.
CONSTRUCTIONS - 598748319 71
Composante passive des immobilisations de production comprenant les installations (ingénierie et construction)
nécessaires pour la réalisation du processus de production,
mais n'ayant pas de lien avec la transformation des objets de
travail (stations de pompage, tunnels, ponts, etc.).
CONVENTION DE LICENCE - 21487131978
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Document officiel confirmant le droit d'une personne physique ou morale d'exercer une activité économique (production, vente, services, etc.), d'effectuer des opérations
financières extérieures et d'utiliser les documents brevetés.
CONVERSION - 698518548491
Modification de la structure des produits fabriqués. Par
exemple, passage de l'activité des entreprises de l'industrie de
l'armement à la fabrication de produits de l'industrie civile.
COOPÉRATIVE - 895 718495 164
Groupe formé par des personnes de leur propre gré pour participer à l'activité de production ou de consommation sur la
base de la propriété collective commune.
COPROPRIÉTÉ- 613 482819718
Type de propriété en vertu de laquelle un bien appartient à
plusieurs personnes physiques ou morales, chacune en
possédant une part.
CORPORATISME - 561 491598 64
Restructuration institutionnelle lors d'une période transitoire
et dans les conditions de l'émergence de l'économie de
marché basée sur l'union ou le regroupement d'entreprises industrielles et d'établissements financiers (groupes industriels
et financiers) en fonction de leurs intérêts économiques dans
le but de bénéficier d'un positionnement avantageux grâce à
la concentration du capital financier ou industriel, mais en
tenant compte des intérêts de la main-d'œuvre.
CORRUPTION - 584 721 591 68
Infraction pénale basée sur l'utilisation par un fonctionnaire,
notamment par des hommes politiques et publics, de ses prérogatives pour réaliser des actions illégales (commandes ponctuelles ou régulières) rémunérées sous forme de pots-de-vin.
COURBE DE LA DEMANDE - 6441818319 481
Courbe illustrant la loi de la demande selon laquelle la baisse
du prix entraîne une augmentation de la demande et la hausse
du prix provoque une diminution de la demande.
COURBE DE L'OFFRE - 489 471819 498
Courbe illustrant la loi de l'offre selon laquelle la hausse du
prix entraîne une augmentation de l'offre.
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COURBE D'ÉQUILIBRE FINANCIER - 614812519471
Courbe illustrant la condition à laquelle les dépenses courantes de la production sont égales à la recette obtenue grâce
à la vente des produits finis.
COUR DES COMPTES - 2 1 721 421 93 1 7
Organisme gouvernemental assurant le contrôle de la formation, de la distribution et de l'utilisation des fonds publics.
COURTIER- 319612719814
Intermédiaire qui, sur l'ordre du mandant et pour une rémunération établie, effectue une opération d'achat ou de
vente des produits.
COURTIER EN BOURSE - 518471219516
Intermédiaire réalisant des transactions d'achat et de vente de
marchandises, de valeurs mobilières en bourse sur ordre et
pour le compte des personnes intéressées (acheteur et
vendeur).
COURTIER EN VALEURS MOBILIÈRES - 564814519712
Membre d'une bourse de valeurs qui achète et vend des
valeurs mobilières sur sa propre initiative et à son compte.
COÛT ESTIMATIF DE LA CONSTRUCTION - 519
648518 742
Dépenses nécessaires à la construction et à la mise en service
des immobilisations de production selon le projet approuvé.
COÛT DE LA MAIN-D'ŒUVRE - 589 79289431
Dépenses comprenant les principaux paiements à certaines
catégories de travailleurs.
COÛT DE REVIENT D'UN PRODUIT- 694 731918 849
Dépenses courantes de la production et de la vente de
produits exprimées en argent.
COÛT INITIAL- 51421961871
Coût d'acquisition (prix) des outils de travail comprenant les
frais d'expédition et d'assemblage. Pour les grands travaux de
construction, il s'agit d'un devis estimatif.
COÛTS - 319 718519 612
Ensemble des dépenses en argent engagées pour la
production et la vente des produits et pour la prestation des
services.
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COÛTS DE CIRCULATION - 519 798498 716
Dépenses globales du travail et des moyens de production, y
compris les dépenses d'expédition, de stockage, etc.,
exprimées en argent et comprises dans le produit fini lors de
sa circulation.
COÛTS DE CIRCULATION NETS - 518 718319217
Dépenses dues à la vente et à l'achat d'une marchandise.
COÛTS DE CIRCULATION SUPPLÉMENTAIRES 614812719418
Dépenses dues à la continuation du processus de production
(expédition, stockage, etc.) dans la sphère de circulation du
produit.
COÛTS DE L'ACHETEUR - 218 619719 81 1
Dépenses dues à des opérations d'expédition et de transport
effectuées lors de la circulation d'une marchandise, y compris
le paiement des droits de douane, des impôts, des charges,
des frais de représentation, etc.
COÛTS DE LA CONCURRENCE - 519612719811
Dépenses supplémentaires, non incluses dans le plan, pour la
publicité des avantages de la consommation d'une
marchandise pour en augmenter la demande.
COÛTS DE PRODUCTION - 598471 319498
Dépenses exprimées en argent et directement liées à la
fabrication des produits et à la prestation des services.
COÛTS DU PRODUCTEUR- 698518319418
Dépenses engagées par un producteur pour la distribution, le
marketing, les opérations d'expédition et de transport, les
activités de service, etc.
COÛTS HORS PRODUCTION - 719 314 5198042178
Dépenses courantes indirectement liées à la réalisation du
processus de production.
COÛTS MARGINAUX - 489513317485
Dépenses brutes de la production qui augmentent ou diminuent en fonction de la variation du coût de revient d'une
unité de produit à la suite d'une augmentation ou d'une diminution du volume de production.
COÛTS PERMANENTS (DISPROPORTIONNELS) © Grabovoi G.P., 2004
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498316319712
Dépenses qui ne changent pas en cas de modification du
volume de la production, notamment les frais de chauffage,
d'éclairage, les frais généraux de l'atelier et de l'usine, etc.
COÛTS VARIABLES- 489 712319 614
Frais de production courants ayant une relation directe avec
le volume de la production. Par exemple, les matériaux de
base, le salaire de l'effectif productif direct, etc.
COUVERTURE - 498516319714
Opérations ayant pour but de couvrir un risque lié aux variations des prix, des taux de change et des prix d'actions.
CRÉANCE SUR LA CLIENTÈLE - 316318819412
Partie impayée du prix d'un produit vendu à crédit.
CRÉANCES CLIENT- 314828 498717
Résultat de l'activité économique quand une entreprise accumule les dettes qui lui sont dues.
CRÉANCIER- 514 567319 518
Personne morale ou physique accordant un prêt ou un crédit
pour une période définie sous réserve du paiement des
intérêts à son endroit pour les services offerts.
CRÉATION DE LA DEMANDE - 94218319718
Système des actions organisationnelles et économiques du
service marketing d'une entreprise visant la vente de produits
finis et élaborés sur la base des résultats de l'analyse des
marchés existants dans le but d'évaluer la solvabilité des acheteurs potentiels, du niveau de compétitivité de ses propres
produits et de la capacité des concurrents, de la satisfaction
des besoins et de la possibilité de voir apparaître des produits
de remplacement.
CRÉDIT À COURT TERME - 564 718914 818
Crédit accordé pour l'approvisionnement des stocks en
matières premières et en matériaux, pour le paiement des
salaires en temps opportun, pour le comblement temporaire
du manque d'actifs de roulement de l'entreprise, ainsi que
pour l'implantation de nouvelles techniques et technologies
sous réserve du remboursement du crédit dans le courant de
l'année.
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CRÉDIT À LA CONSOMMATION- 548 671319 71
Différé de règlement de la marchandise.
CRÉDIT À LONG TERME- 514819519471
Crédit accordé par une institution financière et de crédit pour
la reconstruction et l'élargissement des entreprises existantes
et pour la construction de nouvelles entreprises sous réserve
de son remboursement dans les cinq ans.
CRÉDIT-BAIL- 514 612518 214
Location à long terme des machines, des équipements et d'autres types de biens prévoyant le paiement périodique de leur
coût.
CRÉDIT COMMERCIAL - 564812 719478
Crédit accordé sous forme de marchandises au moment de la
réalisation d'une transaction, c'est-à-dire qu'un délai de paiement est octroyé pour les marchandises achetées ou livrées.
CRÉDIT PRÉFÉRENTIEL - 618 471219 714
Crédit obtenu à des conditions spéciales, c'est-à-dire avec un
taux d'intérêt plus bas et un délai de remboursement plus
long.
CRISE DE LA SURPRODUCTION- 4851481619 71
Situation dans laquelle les marchandises produites ne trouvent
pas preneur à cause de l'excédent du besoin réel.
CRITÈRE
D'ACCEPTATION
DU
PROJET
D'INVESTISSEMENT- 548712317491
Solde positif des fonds réels accumulés durant n'importe quel
intervalle de temps durant lequel un participant donné fait des
dépenses et reçoit des revenus.
CYCLE DE PRODUCTION (DURÉE) - 914815419718
Processus technologique de fabrication d'un produit évalué
par la durée allant de la première opération technologique et
jusqu'à l'opération finale.
CYCLE DE PRODUCTION (PHASE) - 2196148197
Étape du cycle de vie du produit reflétant la période du début
à la fin du processus de fabrication d'un produit.
CYCLE DES ACTIFS DE ROULEMENT DE
L'ENTREPRISE - 498 61 7498714
Phase comprenant trois stades. 1) Les actifs de roulement
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passent de la forme monétaire à la forme marchande
(acquisition des réserves de production, de la main-d'œuvre).
2) Les stocks de production se transforment en produits finis
grâce à la participation des outils de travail et de la maind'œuvre. 3) Les produits finis sont vendus et les fonds
passent de la forme marchande à la forme monétaire.
CYCLE DE VIE DU PRODUIT- 498218514612
Période commençant par l'intégration du produit sur le
marché et se terminant par l'arrêt de sa production.
CYCLE DE VIE DU NOUVEAU PRODUIT - 7982
17298218
Période de temps commençant par la naissance de l'idée de la
création d'un futur produit ou service ou d'une future technologie et se terminant par l'arrêt de sa production.
CYCLE DE VIE DE L'ENTREPRISE - 819714319612
Période économiquement fondée sur l'activité économique
d'une entreprise.
D
DÉBIT- 318782614 417
Partie gauche du document comptable. Lexistence des biens,
des marchandises et des ressources monétaires ainsi que leur
accroissement sont indiqués dans le débit des comptes actifs,
les sources des moyens monétaires et leur diminution sont
indiquées dans le débit des comptes passifs.
DÉBITEUR- 319518614217
Celui qui porte une dette envers une entreprise ou une
société.
DÉBOUCHÉ
DANS
LA
DEMANDE
DE
CONSOMMATEURS- 31971236149
Présence de produits ne satisfaisant pas aux exigences des
acheteurs et entraînant un déficit en marchandises. Donne
une possibilité à une entreprise d'intégrer le marché en proposant des produits satisfaisant aux exigences déficitaires de
l'acheteur.
DÉCALAGE - 481314819371
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Indicateur économique caractérisant un intervalle de temps
entre deux phénomènes économiques interdépendants, comme le début et la fin de la construction d'un objet, l'avancement des capitaux pour la construction et la mise en service
des infrastructures de construction.
DÉCHETS TECHNOLOGIQUES - 549 61 7219 814
Déchets non récupérables. Le stade de la préparation technologique de la production prévoit la minimisation de ces
déchets grâce à la préparation technique du matériel à la
consommation industrielle.
DÉCLARATION DES REVENUS - 689317519481
Déclaration documentaire officielle faite par un contribuable
(personne physique ou morale) concernant son revenu total
gagné en une période définie (une année), les déductions et
les crédits auxquels il a droit conformément à la législation.
DÉCOTE - 519617 918489
Différence entre la valeur nominale d'une valeur mobilière et
son prix de vente; réduction (rabais) du prix d'une marchandise.
DÉCOTE (RABAIS) - 574 648319 717
Réduction du prix établi initialement pour un produit.
DÉCOUVERTE - 564 714
Principale transformation au niveau de la conscience grâce au
repérage de nouvelles régularités objectives du changement
du monde.
DÉFAILLANCE- 316548319714
Incapacité du débiteur reconnue par les autorités de satisfaire
pleinement aux exigences de ses créanciers en matière de
remboursement des dettes ou de paiements obligatoires à
l'État.
DÉFAUT DE FABRICATION - 54831749816
Pièces, éléments d'assemblage, produits finis ne
correspondant pas aux exigences techniques de la production
et de l'exploitation.
DÉFICIT- 61401568148
Excès de la demande par rapport à l'offre résultant d'un
approvisionnement insuffisant en biens et en matériel, en
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outils et objets de travail, en main-d'œuvre ou en produits de
consommation courante.
DÉLIVRANCE DES LICENCES - 69849871949
Contrôle de l'activité entrepreneuriale realise par l'Etat au
moyen d'autorisations (licences) selon des conditions définies
donnant le droit d'exercer une activité dans le secteur de la
production et de vendre des produits et des services pour
obtenir un profit.
DEMANDE- 518 681319 719
Catégorie économique spécifique de la production de biens
reflétant le besoin global commun pour divers produits
compte tenu de la solvabilité des acheteurs.
DEMANDE À ÉLASTICITÉ UNITAIRE - 519 69191 7
819
Situation du marché dans laquelle le rythme de croissance de
la demande est égal au rythme de baisse du prix ou le rythme
de croissance du prix est égal au rythme de diminution de la
demande.
DEMANDE EXCÉDENTAIRE - 498 712719489
Situation du marché caractérisée par le manque d'un produit
résultant de l'excès de la demande par rapport à l'offre.
DEMANDE INÉLASTIQUE - 564814319583
Situation du marché dans laquelle les recettes obtenues grâce
à l'augmentation de la vente de produits ne couvrent pas les
pertes dues à la baisse de son prix.
DEMANDE SECONDAIRE - 317 694 318 817
Demande pour un produit dépendant directement de la demande pour un autre produit.
DEMANDE SOLVABLE- 819 71249141
Fonds des acheteurs (consommateurs) leur donnant la possibilité de payer leurs besoins en biens matériels et en services.
DÉMARCHE DE MARCHÉ - 51 9 41 7
Démarche selon laquelle le producteur doit s'orienter vers le
consommateur et vers la situation du marché. Le producteur
doit également réaliser une analyse détaillée de la demande, du
comportement économique et des capacités des acheteurs.
DÉMARCHE MARKETING - 5143188194 7
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Conformément à la théorie du marketing, les principes fondamentaux du système donné de gestion visent à assurer l'augmentation du niveau de rentabilité de la production et du
produit, l'amélioration de l'activité de fabrication et de distribution en fonction des intérêts du marché, le positionnement, l'analyse de l'état des marchés existants et la prévision
des perspectives de son développement, etc.
DÉPENSES ACTUALISÉES - 614819319718
Indicateur de l'estimation de la rentabilité des investissements
qui permet de choisir l'option la plus économique, c'est-à-dire
l'option assurant la valeur minimale des dépenses actualisées.
DÉPENSES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DE
L'ÉQUIPEMENT- 59872149874
Dépenses comprenant les postes suivants : l'amortissement
de l'équipement et des moyens de transport pour le transfert
des objets de travail, l'exploitation de l'équipement, les réparations en cours, la dégradation due à l'usure des outils et des
installations ayant peu de valeur, etc.
DÉPENSES DES EXERCICES À VENIR - 3174895196
Dépenses réalisées pour des périodes à venir.
DÉPENSES DIRECTES - 564917319817
Dépenses ayant un but concret et comprises dans le coût de
revient d'une unité de produit au moyen d'un calcul direct.
Par exemple : dépenses des matériaux de base, salaire de
l'effectif productif direct.
DÉPENSES INDIRECTES - 316 718549 612
Dépenses courantes qui ne peuvent pas être attribuées à la
fabrication d'un produit défini, car elles sont liées à l'activité
de l'atelier ou de l'entreprise en général. Par exemple :
dépenses d'exploitation et de maintenance de l'équipement,
dépenses de l'atelier, etc.
DÉPENSES COURANTES SPÉCIFIQUES- 698491317
485
Dépenses courantes de production pour un produit fabriqué.
DÉPENSES POUR LE LANCEMENT ET LA
PRÉPARATION DE LA PRODUCTION - 49857189464
Dépenses comprenant les dépenses pour le lancement de
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nouvelles entreprises, de nouveaux ateliers, types de produits
et processus technologiques; pour la conception et la
construction, l'élaboration du processus technologique de
fabrication du nouveau produit; pour la restructuration, le
réarrangement et la mise en état de l'équipement, etc.
DÉPENSES POUR UNE UNITÉ MONÉTAIRE DE
PRODUITS MARCHANDS - 914918 718 497
Indicateur économique global qui reflète le taux des dépenses
courantes dans le coût d'un produit marchand.
DÉPÔT- 319618719814
Ressources monétaires, actions, billets à ordre et autres
valeurs temporairement déposés dans des institutions
financières et de crédit et dont le déposant (l'épargnant) peut
disposer à sa convenance.
DÉPRESSION - 564898719612
Stade de réfraction ou phase du cycle industriel suivant
directement la crise économique, c'est-à-dire la période de la
diminution brutale de la demande solvable et de
l'augmentation de la production (surproduction).
DÉRÉGULATION - 5 7849861451
Levee du contrôle de l'Etat.
DÉSINDUSTRIALISATION - 6145748 1 8471
Situation économique reflétant la réduction du taux de production industrielle dans le revenu national brut.
DÉSINFLATION - 564517 498 748
Baisse du niveau ou élimination complète de l'inflation.
DÉSTABILISATION
DE
L'ÉCONOMIE
DE
L'ENTREPRISE- 51981451971 1
Mesure économique causant un déséquilibre entre les recettes
et les dépenses et entraînant un solde négatif, ce qui exerce
une influence directe sur la stabilité de la situation
économique d'une entreprise.
DÉTERMINISME- 81971488 481
Une des formes de développement social basées sur le
progrès scientifique et technique.
DETTE COMMERCIALE - 564812319481
Ressource monétaire reçue par une organisation et due aux
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créanciers en plus des intérêts à payer pour le crédit obtenu.
DETTE PUBLIQUE - 584891619471
Somme totale de la dette d'un Etat comprenant le montant et
les intérêts impayés de l'emprunt.
DÉVALUATION- 9 78541 219714
Système national de mesures législatives assurant un équilibre
entre la demande et l'offre d'une unité monétaire nationale
grâce à la révision de son taux de change vers le bas par
rapport aux métaux précieux et à la monnaie d'autres pays;
réforme monétaire comportant le retrait de la circulation des
titres monétaires dépréciés et leur échange pour des titres
monétaires intégraux.
DEVIS DES COÛTS HORS PRODUCTION - 894 716219
418
Récapitulatif des dépenses pour les contenants, l'emballage, le
transfert des produits finis, le paiement des rémunérations à
des organisations de distribution, etc.
DEVIS DES DÉPENSES D'ATELIER- 514 917219 814
Devis comprenant les postes de dépenses suivants : la
rémunération du personnel de direction de l'atelier et celle des
autres travailleurs; l'amortissement des édifices, des bâtiments
et des stocks; la réalisation d'épreuves, d'expériences, de
recherches et la sécurité du travail; la dégradation des
installations et des outils peu coûteux qui s'usent rapidement.
DEVIS
DES
DÉPENSES
D'ENTRETIEN
ET
D'EXPLOITATION DE L'ÉQUIPEMENT- 219 317498
648
Devis comprenant les postes de dépenses suivants : l'amortissement de l'équipement et des moyens de transport; l'exploitation et les réparations courantes de l'équipement et des
moyens de transport; le transfert des charges au sein de
l'usine; la dégradation des installations et des outils peu
coûteux qui s'usent rapidement, etc.
DEVIS DES DÉPENSES DE PRÉPARATION ET DE
LANCEMENT DE LA FABRICATION - 548 671319 894
Devis regroupant les estimations établies pour un produit ou
une technologie en cours de lancement pour chaque division
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de l'entreprise, présentant la description des postes des coûts
et des éléments de dépenses.
DEVIS DES DÉPENSES ET DES RECETTES- 498
718519 647
Document reflétant la somme des futures dépenses et
recettes.
DEVIS DES FRAIS GÉNÉRAUX - 548 648319 712
Devis comprenant les dépenses pour la gestion de
l'entreprise, notamment pour le salaire du personnel de
direction, les missions d'affaires et les déplacements, le service
d'incendie et de sécurité, ainsi que les dépenses liées au
fonctionnement de l'usine.
DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES MATÉRIELLES
POUR L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE - 21649829871
Activité continue d'une entreprise industrielle suivant un
niveau approprié d'utilisation des stocks de biens matériels
existants.
DISPOSITIFS DE TRANSFERT - 891491
Éléments des immobilisations de production transférant différents types d'énergie ainsi que des corps liquides et gazeux
(conduites de pétrole ou de gaz, etc.).
DISPOSITIFS ET APPAREILS DE CONTRÔLE 548697498
Composante des immobilisations de production.
DISTRIBUTION - 718 648519 71
Ensemble des actions assurant la vente des produits finis.
DISTRIBUTION DU PROFIT - 798641979516
Détermination de la part du profit net (dividende) pour
chaque fondateur de la société ainsi que pour la création de
différents fonds, réserves, etc.
DIVERSIFICATION - 498485 48917
Elargissement de l'activité économique d'une entreprise, d'une
association ou d'un secteur pour enrichir l'éventail de produits
et augmenter la part des nouveaux produits dans le volume
total de la production, ce qui mène à la réorientation de la
stratégie de la politique marchande afin de consolider la
position de l'organisation sur le marché.
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DIVIDENDE- 519316 918714
Partie d'un bénéfice obtenu par une société anonyme durant
une période définie après le paiement des impôts, le dégagement des ressources pour le développement de la production,
les prélèvements sociaux et le paiement des assurances et
assujetti à la distribution entre les actionnaires (détenteurs des
actions) conformément à la résolution prise lors de
l'assemblée générale des actionnaires.
DIVISION DU TRAVAIL- 58497131964
Détermination de différentes étapes de travail dans le
processus de production.
DOMMAGE MATÉRIEL - 518319314317
Pertes et dommages matériels et financiers dus à des manquements dans l'organisation de la production, à un non-respect
des termes du contrat, à la non-conformité de la qualité des
biens livrés selon les conditions techniques et les normes
établies.
DROIT D'AUTEUR - 51 9 41 8 712
Droit d'une personne physique ou morale de publier ou vendre les résultats de son travail créatif ou intellectuel.
DROITS DE DOUANE - 61721451728
Impôt d'Etat prévoyant la collecte d'argent pour les produits
importés, exportés ou en transit.
DROIT DE GESTION OPÉRATIONNELLE - 5714988
Droit de possession, d'utilisation et de disposition des biens
accordé à une entreprise ou à des institutions publiques
conformément à la législation en vigueur.
DROIT DE PROPRIÉTÉ - 56 1481
Consolidation des normes de droit de la protection des biens
matériels appartenant à des personnes physiques ou morales
conformément à la législation.
DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 491 31 7
Droit légitime exclusif d'une personne physique ou morale de
disposer des résultats de son travail intellectuel (droit d'auteur, brevet, etc.).
DUMPING- 518914319714
© Grabovoi G.P., 2004

49

Les nombres pour réussir dans les affaires

Jeu de la concurrence consistant en la vente d'une grande
quantité de produits à des prix volontairement bas ou
inférieurs au coût de revient dans certains cas; exportation des
produits à des prix plus bas.
DUOPOLE - 48942818949
Marché dans lequel les produits définis sont vendus uniquement par deux représentants de groupes industriels monopolistiques non liés par une entente de prix.
DURÉE D'AMORTISSEMENT TOTAL DU PRÊT- 498
21731 7 49
Indicateur complémentaire de la rentabilité du projet d'investissement.
DURÉE DEVIE DE L'ÉQUIPEMENT - 574 481319 614
Période de temps commençant par le début de l'exploitation
de l'équipement (début de la période d'amortissement) et se
terminant par l'usure complète de ce dernier (fin de la période
d'amortissement).
DURÉE DU CRÉDIT - 548 64 7218917
Période de temps durant laquelle le bénéficiaire du crédit a
l'obligation de rembourser la somme entière du crédit sous
réserve du paiement du taux d'intérêt pour l'utilisation de
celui-ci.
DYNAMIQUE DES DÉPENSES COURANTES - 318617
918714
Lien entre la modification des dépenses courantes de production et l'augmentation ou la diminution du volume de la
production.
DYNAMIQUE D'INNOVATION - 519489619671
Indicateur reflétant la vitesse, les volumes et la durée du
développement et de l'implantation des innovations basées
sur l'utilisation de réalisations scientifiques et de pratiques de
pointe.
E
ÉCONOMIE - 519318498614
Discipline scientifique étudiant les processus d'activité d'une
entreprise (microéconomie), d'un secteur (mésoéconomie), les
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phénomènes et les processus économiques à grande échelle,
notamment
l'inflation,
le
niveau
d'emploi,
etc.
(macroéconomie).
ÉCONOMIE DU MARCHÉ- 598 642719 914
Situation économique dans laquelle le développement de
l'économie du pays est déterminé par les lois de la production
de biens, à savoir par la demande, l'offre, la loi des prix, etc.
ÉCONOMIE DIRIGÉE - 519648319 817
Système économique basé sur l'élaboration et l'approbation
par l'État de toutes les directives économiques en ce qui
concerne la production, la distribution et l'échange des biens
matériels.
ÉCONOMIE INSTITUTIONNELLE- 56482149871
Courant de la science économique qui étudie les raisons de
l'instabilité du système et des changements structurels dans le
domaine des relations économiques.
ÉCONOMIE MIXTE - 517219319648
Économie caractérisée par la présence de différents types de
propriété.
ÉCONOMIE PARALLÈLE - 51621831949
Secteur de l'économie du pays caractérisée par une absence de
contrôle public de la production, de la distribution, de
l'échange et de la consommation des biens matériels.
ÉCONOMIES - 59421849871
Ensemble de mesures organisationnelles et techniques ayant
pour but une utilisation rationnelle des ressources matérielles,
financières et de main-d'œuvre lors de la production de biens
et de marchandises.
ÉCONOMIES CONDITIONNELLES - 548 691319 814
Valeur de calcul des économies résultant de l'implantation
d'innovations techniques et scientifiques dans le processus de
production ou de la réalisation d'autres actions organisationnelles comprises dans le plan.
ÉCONOMIES DE MAIN-D'ŒUVRE - 498713318516
Diminution de l'effectif des ouvriers.
ÉCONOMIES DE SALAIRES - 561498519712
Economies obtenues grâce à la réduction de l'intensite travail© Grabovoi G.P., 2004
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listique, c'est-à-dire grâce à la réduction du temps consacré à
la fabrication d'un produit.
ÉCONOMIES DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET
ÉNERGÉTIQUES - 564189498712
Economies obtenues grâce à la réalisation d'actions
optimisant l'utilisation des ressources matérielles et
énergétiques.
ÉCONOMIES SUR LES AMORTISSEMENTS 219314218711
Economies obtenues grâce à une meilleure utilisation du
temps de fonctionnement effectif de l'équipement.
ÉCONOMIES SUR LES DÉPENSES FIXES 498716219714
Economies obtenues grâce à l'augmentation du volume de la
production.
EFFECTIF ANNUEL MOYEN DES SALARIÉS - 519
618319491
Evaluation quantitative moyenne des effectifs en place d'une
entreprise pour une période définie (mois, trimestre, année).
EFFECTIF DE LA MAIN-D'ŒUVRE DIRECTE
TRAVAILLANT AUX PIÈCES - 518 485319 47
Déterminé en fonction de l'intensité travaillistique des produits, du volume annuel de la fabrication des produits, du
temps annuel de travail d'un ouvrier.
EFFECTIF DES SALARIÉS D'UNE ENTREPRISE 61971381 948
Indicateur reflétant l'effectif moyen du personnel industriel et
non industriel.
EFFECTIF DU PERSONNEL INDUSTRIEL ET DE
PRODUCTION- 498319489818
Comprend les catégories de travailleurs participant à la
production, notamment les ouvriers, les ingénieurs et les
techniciens, le personnel subalterne de service, etc.
EFFECTIF DU PERSONNEL NON INDUSTRIEL- 319
718219 814
Comprend les catégories de travailleurs de l'activité non industrielle de l'entreprise. Il s'agit des travailleurs qui assurent
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le maintien des édifices et des constructions en état opérationnel, comme le personnel des établissements de santé ou
pour enfants, etc.
EFFECTIF PRODUCTIF DIRECT - 514 614851318
Groupe d'ouvriers participant directement à la fabrication des
produits en réalisant des actions sur les objets de travail à
l'aide des outils de travail.
EFFET ÉCONOMIQUE - 598 671291 649
Résultat de l'implantation d'une mesure appropriée, qui peut
être exprimé par des économies ou une réduction du coût de
revient, du bénéfice, de l'accroissement du bénéfice, du
revenu national, etc.
EFFET ÉCONOMIQUE ANNUEL - 519 618219 717
Résultat de l'activité économique calculé sur la base des variations comparées de la réalisation des investissements en
capital et représentant une différence avec les dépenses
ramenées au volume annuel de la production.
EFFET DE REVENU - 518 617219 71
Modification du revenu réel d'un acheteur résultant d'une
hausse ou d'une baisse du prix.
EFFET DE TRAVAIL - 519 649319 718
Modification du revenu réel résultant de la formation des
prix.
EFFET INTÉGRAL - 514819489471
Indicateur de la rentabilité d'un projet représentant le total
des effets courants pour toute la période de décompte et actualisé pour la première année de la réalisation des investissements en capital.
EFFICACITÉ ALLOCATIVE - 561418519471
Distribution la plus rationnelle possible des ressources organiques en vue de leur utilisation finale.
EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE COMPARATIVE 51428959861 7
Indicateur utilisé lors du choix de la meilleure solution à un
problème économique.
EFFICACITÉ
ÉCONOMIQUE
DES
INVESTISSEMENTS EN CAPITAL - 518317219491
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Indicateur reflétant la rentabilité des dépenses courantes
basée sur la comparaison de l'effet obtenu (économies,
bénéfice, etc.) avec les investissements en capital générant ce
résultat.
EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE
DES NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS - 51 831 649821 7
Résultat de l'implantation des innovations scientifiques et
techniques comparé aux dépenses en capital pour la réalisation de cette activité.
EFFICACITÉ
ÉCONOMIQUE
DU
PROJET
D'INVESTISSEMENT - 614212319491
Rendement d'un projet d'investissement.
EFFICACITÉ
DU
REMPLACEMENT
DE
L'ÉQUIPEMENT- 319 618219 718
Permet une augmentation progressive de la part de l'équipement, et par conséquent du niveau technique de la production, en plus d'une réduction de l'âge moyen de l'équipement,
et la croissance du temps effectif annuel.
ÉLARGISSEMENT DE LA DEMANDE - 4853131947
Accroissement de la demande en produits de consommation
résultant de la croissance de la population ou de l'augmentation du revenu par habitant.
ÉLARGISSEMENT DE LA PRODUCTION - 64 1 2
1489871
Réalisation de l'élargissement, de la construction ou de la
restructuration des ateliers et d'autres sites de production
existants conformément au projet validé en fonction de l'état
des dépenses.
ÉLARGISSEMENT DES DÉBOUCHÉS - 74931721978
Elaboration d'un plan d'action pour augmenter la vente de
produits grâce à leur intégration dans de nouveaux marchés.
ÉLASTICITÉ DE LA DEMANDE - 516718219614
Rapport entre les variations du prix et la demande en produit.
ÉLASTICITÉ DE L'OFFRE - 498 614219 718
Rapport entre les variations du volume de ventes et le prix du
produit.
ÉLASTICITÉ UNITAIRE - 316548919217
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Condition selon laquelle les recettes de la vente des produits
définis ne changent pas, c'est-à-dire que la vitesse de la croissance (diminution) du volume des ventes est égale à la vitesse
de la baisse (augmentation) du prix.
EMBARGO ÉCONOMIQUE - 71851781914
Isolement économique effectuée dans le but d'entraver le
développement de l'activité économique d'un Etat.
EMBARGO FINANCIER - 519 618558 19
Ensemble de mesures visant la diminution ou la cessation des
exportations, la suppression des conditions privilégiées
d'assurance et de crédit offertes par des institutions
financières et de crédit d'un Etat ou d'un groupe de pays à
l'égard d'un autre Etat.
EMPLOI RATIONNEL - 5987248949
Composition qualitative et quantitative du personnel d'une
organisation qui assure l'utilisation optimale des ressources de
travail.
EMPRUNT-31489721851
Type de relations ou contrat selon lequel l'emprunteur se voit
remettre de l'argent ou d'autres biens réels de la part du prêteur et s'engage à retourner le même montant d'argent ou les
mêmes biens réels.
EMPRUNT D'ÉTAT- 564812318497
Type d'opérations financières et de crédit visant à alimenter le
budget de l'Etat au moyen d'un crédit.
EMPRUNTEUR- 314821318491
Personne physique ou morale qui s'engage, conformément à
l'accord conclu, à rembourser un prêt reçu d'un créancier
dans un délai déterminé et à payer les intérêts définis pour le
crédit utilisé.
ENCADREMENT FISCAL - 58971231947
Mesures d'influence indirecte de l'Etat sur l'economie, les
processus économiques et sociaux au moyen du changement
de la politique fiscale (augmentation des taux d'imposition,
allégements fiscaux) pour stimuler l'efficacité de la
production.
ENCAISSEMENT - 819419419718
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Opération bancaire intermédiaire, effectuée par ordre du
client, pour la réception ou le versement sur le compte
courant de la caution des fonds reçus des entreprises et des
organisations qui ont acheté au mandant des biens, des
produits et des services.
ENCHÈRES- 598491319814
Type de vente de produits ou de biens sur la base d'un
examen préalable des objets présentés à la vente aux
enchères.
ENTREPÔT- 397 214218 64
Local industriel utilisé pour le stockage des biens et des
marchandises (matières premières, produits finis, etc.) et pour
leur préparation au processus de fabrication et à la vente.
ENTREPRENEURS- 71974131981
Activité autonome des personnes physiques ou morales ayant
pour but l'obtention du revenu et du profit maximal obtenus
de la vente de marchandises, de la réalisation de travaux ou de
la prestation de services.
ENTREPRISE- 47131951841
Unité économique autonome ayant les droits de la personne
morale et utilisant ses propres fonds de production ou les
fonds loués qui permettent de fabriquer et de vendre les produits (services) afin de satisfaire aux besoins de la société et
d'obtenir un profit.
ENTREPRISE COMMERCIALE - 519316418218
Personne morale autofinancée visant le but d'obtenir un
profit. L'entreprise commerciale se spécialise principalement
dans le secteur de la circulation des marchandises et des
services.
ENTREPRISE DE CAPITAL-RISQUE - 318514218617
Petite entreprise en exploitation dans les secteurs de l'industrie de pointe, qui se spécialise dans la fabrication de produits
intellectuels, c'est-à-dire dans l'élaboration et la mise en œuvre
d'innovations.
ENTREPRISE PUBLIQUE - 79184931961 1
Unité de production dont les actifs appartiennent à l'État.
ENTREPRISE UNITAIRE - 649 317318 64
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Organisation commerciale publique n'ayant pas le droit de
propriété sur ses biens.
ENTRETIEN
ET
MAINTENANCE
DE
L'ÉQUIPEMENT TECHNOLOGIQUE - 648 471819 472
Ensemble des mesures visant à assurer le fonctionnement de
l'équipement.
ÉQUATION DE LA DEMANDE - 694 713519 498
Modèle mathématique et économique suivant lequel la demande ou le niveau de la demande représente une valeur
variable dépendant de facteurs eux aussi variables.
ÉQUILIBRE DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE 471819514317
Une des conditions de régulation de l'économie de marché
reflétant l'adéquation du volume des produits fabriqués à la
structure de la demande.
ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE - 519819491712
État du marché selon lequel la demande en produits présents
sur le marché est égale à l'offre de ces derniers.
ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE - 895621 31949
Etat du marche selon lequel les besoins des acheteurs correspondent aux projets des vendeurs, c'est-à-dire qu'il existe
un équilibre entre l'offre et la demande sous réserve du prix
fixé au produit.
ÉQUILIBRE FINANCIER - 714819319471
Volume des ventes des produits dont la liquidation apporte
des recettes égales aux dépenses de la production.
ÉQUIPEMENT- 371 498 271 47
Composante des immobilisations de production, y compris
les outils de travail utilisés pour l'action directe sur les objets
de travail.
ÉQUIPEMENT DE RÉSERVE - 517218516214
Partie du parc de l'équipement installé se trouvant en état de
réparation planifiée ou en réserve.
ÉQUIPEMENT INSTALLÉ - 549 318564 714
Machines-outils, machines et autres équipements mis en service et installés sur le poste de travail, y compris l'équipement
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ment.
ESCOMPTE DES DÉPENSES - 564 712819 516
Actualisation des dépenses échelonnées au moment de
l'évaluation de la rentabilité d'un projet d'investissement
conformément aux dépenses de la période initiale ou finale
sur la base de l'utilisation des intérêts composés.
ÉTAT DES RÉSULTATS - 2 1 9 81 6
Rapport comprenant le bilan général de la société; compte de
profits et pertes.
ÉTAT DU MARCHÉ- 598642319 718
Situation économique ponctuelle se caractérisant par un ensemble de signes et reflétant l'état économique du marché des
biens.
ÉTUDE DE FAISABILITÉ - 59807501 71 319891
Etude effectuee pour confirmer l'utilité de la réalisation d'un
projet proposé en matière de construction, de rééquipement,
de modernisation de l'entreprise, etc.
ÉTUDE DE MOTIVATION - 648317219
Etude de marketing liee à la détermination des causes du
changement du comportement du consommateur et à
l'évaluation de leur influence sur la variation de la demande.
ÉVALUATION DE LA COMPÉTITIVITÉ - 489718
Evaluation de la situation financière et de la capacité du débiteur à rembourser le crédit dans les délais prévus.
ÉVALUATION
DES
IMMOBILISATIONS
DE
PRODUCTION - 614813519714
Méthodes utilisées pour l'évaluation du coût de remplacement, c'est-à-dire du coût reflétant le temps nécessaire pour la
reproduction d'un produit dans les conditions actuelles.
ÉVALUATION DU COÛT DES IMMOBILISATIONS
DE PRODUCTION - 548317314811
Détermination de la valeur des immobilisations de production. Il existe plusieurs types d'évaluation du coût.
ÉVALUATION DU COÛT DU BIEN - 61931721 9498
Ensemble des dépenses nécessaires à l'acquisition des immobilisations de production et des actifs de roulement et à l'entretien des immobilisations de production.
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ÉVICTION - 514318485497
Décision prise par la justice de transférer un bien acquis à son
propriétaire réel puisque le vendeur n'avait pas le droit
juridique de céder le bien en question.
EXAMEN PRÉLIMINAIRE DU PROJET
D'INVESTISSEMENT - 619 71481
Evaluation du bien-fonde de l'utilité et de la viabilité d'un
projet compte tenu des intérêts du client (de l'emprunteur)
et du créancier (de l'investisseur), y compris la complexité du
projet, le niveau de risque, les volumes d'investissements et
les parts de leur financement pour chaque année de la mise
sur pied et de la réalisation du projet.
EXCÉDENT BUDGÉTAIRE - 618317914912
Situation où la part des recettes est plus élevée que la part des
dépenses.
EXCÈS- 514219318718
Notion contraire au déficit, c'est-à-dire excédent de la valeur
réelle sur la valeur estimée ou planifiée. Par exemple :
excédent des recettes sur leur valeur estimée.
EXHAUSTIVITÉ DE LA PRODUCTION - 578491698917
Quantité de pièces et d'éléments d'assemblage nécessaire à la
production divisée par leur quantité dans une unité de chaque
produit et par le nombre de produits planifié compte tenu du
stock en voie de fabrication.
EXODE DES CERVEAUX - 315 478498 671
Départ des travailleurs intellectuels et des ouvriers qualifiés de
leur pays d'origine vers un autre pays pour y résider de façon
permanente ou temporaire.
EXONÉRATION FISCALE - 64851731941
Affranchissement total ou partiel de l'impôt des personnes
physiques ou morales.
EXPORTATION DU CAPITAL- 54821961871 7
Investissement des ressources monétaires dans l'activité commerciale à l'étranger.
F
FACTEURS DE PRODUCTION - 519471218614
Principaux éléments de la production de biens matériels et de
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services (moyens de production, main-d'œuvre, etc.).
FACTEURS DE RISQUE ET D'INCERTITUDE - 714
893219 618
Facteurs pris en compte lors du calcul de la rentabilité des investissements suivant différents cas de réalisation d'un projet.
FACTEURS D'OFFRE- 491 617318 78
Facteurs ayant un impact sur la valeur du produit offert sur le
marché, c'est-à-dire la valeur des ressources, l'efficacité des
processus technologiques, les impôts et les avantages, la compétitivité et les prix des produits similaires.
FACTEURS DE CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ
DU TRAVAIL- 718 649317 713
Changements quantitatifs et qualitatifs dans l'organisation de
la production qui assurent la croissance de la productivité du
travail.
FACTEURS DE DIMINUTION
DU COÛT DE REVIENT - 498 314219 618
Système d'actions organisationnelles et techniques entreprises
dans le but de réduire les dépenses courantes de production
et de vente de produits.
FACTEUR TEMPS - 128491 649718
Facteur permettant, lors du calcul de la rentabilité des investissements en capital, de ramener les décalages dans le temps
lors de la réalisation des investissements de capitaux à un seul
instant.
FAILLITE - 58941418517
Insolvabilité, incapacité d'une personne morale d'honorer ses
créances faute de ressources monétaires.
FAUSSE FAILLITE - 21 9 4 71 91
Information d'une personne morale ne correspondant pas à la
réalité concernant le refus de payer ses créances à cause de
son insolvabilité fictive.
FIABILITÉ DU PRODUIT - 298712314
Un des indicateurs de la qualité du produit caractérisant la
durée du fonctionnement optimal de l'appareil dans les conditions d'exploitation définies.
FILIALE - 548168498184
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Société par actions juridiquement autonome, dont le bloc de
contrôle appartient à une autre société par actions.
FINANCEMENT- 578 491319 641
Activité d'une entreprise ou d'une société visant à fournir des
ressources financières pour les dépenses ponctuelles et courantes.
FINANCEMENT INTERNE - 619 818319 71
Activité financière et économique qui consiste à couvrir
toutes les dépenses de la production simple et élargie grâce à
des sources de financement propres.
FINANCES DE L'ENTREPRISE (DE LA SOCIÉTÉ) 514318319418
Système de relations financières et économiques qui existent
lors de la circulation des immobilisations de production et des
actifs de roulement dans la sphère de production et de
circulation.
FLEXIBILITÉ- 548578914216
Capacité d'une organisation de s'adapter rapidement à des
conditions modifiées du processus de l'activité économique.
FLUCTUATION DE LA DEMANDE SOLVABLE - 317
498219 641
Variation de la demande en fonction de l'augmentation ou de
la diminution du revenu des consommateurs.
FLEXIBILITÉ DE LA PLANIFICATION - 319781894216
Correction des plans d'une entreprise tenant compte des
conditions de production internes et externes, ce qui permet
de réexaminer les axes de la planification et d'assurer la
continuité de la production.
FLUCTUATION DU PERSONNEL - 519 614
Diminution de l'effectif des travailleurs d'une entreprise
(d'une institution) résultant du licenciement de ces derniers
pour certaines raisons. Le coefficient de fluctuation des ouvriers est défini comme le rapport entre le nombre d'ouvriers
licenciés et l'effectif moyen des ouvriers.
FLUX DE CAPITAUX - 388519397544
Déplacement des fonds d'une entreprise vers une autre dans
un secteur donné, d'un secteur vers un autre dans un État ou
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entre des pays afin d'obtenir un bénéfice plus important pour
une unité de capital investi.
FLUX DE LA MONNAIE RÉELLE - 61 9 71421841
Différence entre la rentrée et la sortie des fonds obtenue
grâce à l'activité d'investissement et d'exploitation durant
chaque période de la réalisation d'investissements en capital.
FLUX DE PRODUCTION - 21 6 491
Volume de production maximal qui peut être assuré grâce à
des moyens de production disponibles et à la main-d'œuvre.
FLUX D'INFORMATION - 498648498711
Instrument du système logistique utilisé pour la mise sur pied
de la base d'informations nécessaires pour satisfaire aux
besoins concrets.
FLUX DOCUMENTAIRE - 548 617319714
Circulation des documents commerciaux au sein d'une entreprise, d'une société ou d'une institution.
FLUX FINANCIER- 491 516218 614
Mouvement des fonds monétaires (financiers) faisant
fonction de système de relations financières et économiques
lors de l'avancement des biens, des marchandises et des
valeurs incorporelles (services, fonds de roulement, actifs
incorporels, etc.).
FLUX MATÉRIELS - 61971841
Ensemble des biens réels (matières premières, matériaux,
pièces, produits semi-finis, composants) qui se déplace dans
le temps suivant le processus de production (amont, usinage,
assemblage) lié à la fabrication, au stockage et à la distribution
des produits finis.
FLUX MONÉTAIRE - 318612518714
Ressources monétaires versées sur le compte courant d'une
entreprise grâce à la vente des produits, à la prestation des
services et à d'autres sources. Le flux monétaire est utilisé
pour le paiement des dépenses courantes et à d'autres fins.
FRANCO DE PORT- 498319519451
Répartition des dépenses de transport lors de la vente et de
l'achat ou de la livraison de produits.
FOIRE - 51 6 218319 712
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Type de marché ouvert périodiquement pour la vente de
moyens de production, de biens de grande consommation et
de services.
FONCTION DE LA DEMANDE - 51 3819719498
Dépendance mathématique des facteurs liés à la demande en
différents produits et services comme l'apparition des
produits de substitution, l'augmentation du nombre
d'acheteurs, l'augmentation de leur solvabilité, etc.
FONCTION DE L'OFFRE - 514518914217
Dépendance mathématique des facteurs liés à la valeur du
volume de marchandises, de biens fabriqués et de services
livrés sur les marchés appropriés (taille de l'offre) comme le
coût des ressources, l'efficacité des processus technologiques,
la politique fiscale, la compétitivité, les prix des produits et
des services similaires, etc.
FONCTION DU MARCHÉ- 618319318516
Ensemble des opérations réalisées lors de la circulation des
marchandises et de la satisfaction à la demande en biens et en
marchandises au moyen de transactions réciproques d'achat et
de vente entre l'acheteur et le vendeur.
FONDS D'AMORTISSEMENT- 319714219816
Fonds créé pour l'amortissement des créances, l'émission
d'actions comme le nantissement lors de l'obtention d'un
prêt, le renouvellement des immobilisations, etc.
FONDS DÉBITEURS - 548 614819 714
Fonds d'une entreprise temporairement retirés de la circulation pour effectuer les paiements aux personnes physiques et
morales.
FONDS DE CIRCULATION - 548319619718
Fonds assurant la continuité du processus de production et de
vente des produits d'une entreprise.
FONDS
DE
DÉVELOPPEMENT
ET
D'AMÉLIORATION DE LA PRODUCTION 648317219498
Fonds destiné au financement de l'implantation des innovations scientifiques et techniques, au renouvellement des immobilisations de production, à l'amélioration de l'organisation
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de la production, à la recherche et au développement.
FONDS DE RÉSERVE - 519317419814
Fonds créé pour le règlement des paiements courants d'une
entreprise dans le cas où le profit net n'assure pas le
mouvement de fonds complet lors de l'élargissement des
immobilisations de production et de l'accroissement des actifs
de roulement.
FONDS DE ROULEMENT- 698 714319 671
Partie des actifs de roulement entièrement utilisée dans
chaque cycle de production et dont le coût est inclus dans les
produits qui viennent d'être créés.
FONDS DE TIERS - 59861731849
Fonds empruntés par une entreprise sous forme de crédits
publics ou commerciaux pour accroître les actifs de
roulement.
FONDS D'INVESTISSEMENT - 519318614217
Organisme de détention collective d'actifs financiers qui
émettent sous forme d'actions des titres de propriété
représentant une part de leur portefeuille pour attirer des
fonds privés.
FONDS EMPRUNTÉS- 548 491319614
Source de création des actifs de roulement; fonds reçus à titre
de prêt bancaire (crédit) et d'autres sources, se trouvant temporairement à la disposition de l'entreprise et utilisés avec les
actifs de roulement de cette dernière.
FONDS LIÉS AUX MARCHANDISES EXPÉDIÉES 54831941948
Partie des actifs de roulement non normés qui ont été
expédiés au consommateur sans le paiement d'une avance,
c'est-à-dire que le consommateur fait un transfert de fonds
sur le compte courant du producteur après la réception des
produits.
FONDS STATUTAIRE DE L'ENTREPRISE- 649 748219
817
Source de création des immobilisations de production et des
actifs de roulement au moyen d'allocations budgétaires, d'apports des fondateurs et des participants.
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FORCE DE TRAVAIL - 619318519471
Capacités physiques et intellectuelles de la population active
utilisées lors de la production de biens matériels et dans le
secteur social.
FORMATION DES PRIX - 548621 598317
Processus d'établissement des prix des biens et des services.
FOURNISSEUR - 4981751
Personne physique ou morale assurant la livraison de biens et
de matériel pour la fabrication des produits ou pour la prestation des services.
FRAIS ACCESSOIRES - 51 9481 48
Composante du coût de revient reflétant les frais supplémentaires liés à l'organisation, à la gestion, à la préparation technique de la production, etc.
FRAIS DE LOCATION- 71931851481
Rémunération payée par le locataire pour le droit d'utiliser les
biens loués.
FRAIS DE PRODUCTION - 71 8 648
Ensemble des dépenses matérielles et de main-d'œuvre liées à
la fabrication d'un produit, notamment le salaire de l'effectif
productif direct, les matières premières et les matériaux, les
fournitures de commerce et les produits semi-finis,
l'amortissement, les pièces de rechange, la quincaillerie, le
carburant, etc.
FRAIS DE PRODUCTION AUTRES - 318471216814
Frais définis sur la base de calculs spéciaux qui sont inclus
dans le coût de revient des produits en question.
FRAIS FIXES - 719 748219 642
Dépenses obligatoires d'une entreprise ou d'une société, dont
la valeur et l'accroissement ne sont pas proportionnellement
liés au volume de production.
FRAIS GÉNÉRAUX- 671 674891 712
Dépenses liées à la gestion et à l'organisation de la production
d'une entreprise.
FRAIS HORS PRODUCTION - 498612719714
Dépenses courantes qui ne sont pas directement liées au processus de fabrication d'un produit, mais qui sont incluses dans
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le coût de revient total du produit.
FRAIS MATÉRIELS- 81947148851
Ensemble des postes et des éléments de coût formant le coût
de revient d'un produit ou le devis des frais de la production.
FRET- 49851 3219714
Paiement pour le transport (maritime, aérien, routier) de biens
ou de marchandises.
FUITE DE CAPITAUX - 48131951847
Exportation de l'argent réel et de la monnaie étrangère dans
d'autres pays afin d'éviter leur imposition ou leur perte qui
résulterait de crises économiques ou politiques éventuelles.
G
GAMME DE PRODUITS - 418 016078498
Liste de produits préparés pour la vente.
GESTION- 47854931961
Ensemble des méthodes, des moyens et des ressources de
gestion d'une société (entreprise) visant la maximisation du
profit dans les conditions du marché.
GESTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 519617218419
Elaboration et utilisation du mecanisme de gestion pour assurer le processus d'un fonctionnement normal de la production et de la vente de produits finis (de la prestation de services) compte tenu d'une utilisation rationnelle des ressources
matérielles, financières et de main-d'œuvre, de la comparaison
des résultats de l'activité économique d'une entreprise avec les
dépenses de cette dernière.
GESTION DES DOCUMENTS - 51 648949851 7
Opération liée au mouvement des papiers d'affaires (documents) et réalisée par l'appareil administratif d'une entreprise.
GESTION DES RISQUES - 719 649818 716
Actions organisationnelles et techniques élaborées pour la réduction des risques des opérations effectuées.
GESTION DU PERSONNEL STRATÉGIQUE - 719
642519 684
Gestion de la création du potentiel de main-d'œuvre qui saura
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répondre aux exigences de l'économie de marché et assurer
un niveau adéquat de compétitivité des employés de l'entreprise et du processus de production (dotation en ressources
humaines ayant une formation nécessaire) compte tenu des
changements constants de l'économie et de la réglementation
juridique, de l'établissement des relations et de la coopération
avec des organisations fournissant des ressources matérielles
et favorisant la vente de produits finis et de services, ainsi
qu'en fonction des changements de l'environnement.
GESTION GLOBALE DU MARKETING - 69421 871
9481
Contrôle total des paramètres de production, de vente et de
consommation lors de la gestion du marketing.
GESTIONNAIRE - 54931 721 854
Spécialiste en matière d'organisation et de gestion de la production; gérant professionnel ayant le pouvoir exécutif.
GESTIONNAIRE DE PRODUITS - 61 9 71 2 8 94 31 7
Personne physique ou morale ayant le droit de gérer le
mouvement d'un produit à sa propre convenance ou avec
l'autorisation du donneur d'ordre.
GESTION OPÉRATIONNELLE - 898 91651 7
Elaboration pour chaque unité de production, division ou
poste de travail, des solutions de gestion afin d'assurer le
respect des délais de réalisation des travaux planifiés sur la
base des plans d'action et des tâches réalisables durant un
quart de travail ou un jour.
GESTION STRATÉGIQUE - 519 642719 518
Processus d'élaboration des tâches et des objectifs à long
terme liés à la création d'un programme de production
prometteur (portefeuille de commandes, approvisionnement
en ressources financières, matérielles et en main-d'œuvre). 11
s'agit également de l'établissement et du maintien des relations
avec les fournisseurs de ressources matérielles, les
consommateurs de produits finis (services), les marchés des
matières premières, les agences pour l'emploi (de placement),
etc.
GOULOT D'ÉTRANGLEMENT- 431 489516 71
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Situation résultant du défaut d'approvisionnement de la production (ressources matérielles, énergétiques, main-d'œuvre);
excédent en termes de productivité du travail (ou de capacité
de l'équipement) quand l'opération en amont ne concorde pas
avec l'opération en aval du fait d'un manque au niveau du
parc d'équipements technologiques de base.
GRILLE SALARIALE - 497 678498 741
Liste des différents niveaux de rémunération du travail.
GROUPE- 568 714918 214
Concentration de personnes morales dans le secteur
industriel, financier ou commercial visant la création d'une
administration unique avec une autonomie économique
limitée pour les entreprises et les sociétés faisant partie du
groupe.
H
HEURES SUPPLÉMENTAIRES- 498714918217
Heures de travail réalisé en plus du temps de travail établi par
la législation.
HOLDING - 498516219478
Société par actions possédant les parts d'autres personnes
morales et contrôlant leur activité et la distribution des revenus sous forme de dividendes.
HORIZON DE PRÉVISION- 518516319719 819
Période de validité du plan (trimestriel, annuel, quinquennal
ou autre).
HYPOTHÈQUE - 698712319714
Gage immobilier fait pour obtenir un prêt d'argent à long
terme (généralement entre 10 et 20 ans). Le remboursement
du prêt inclut les intérêts pour le crédit accordé.
IDENTIFICATION DE LA MARCHANDISE - 564
718574181
Comparaison des caractéristiques techniques et économiques
réelles d'une marchandise avec les paramètres indiqués dans
les documents.
IMAGE- 48948919141
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Réputation d'une entreprise, d'une société auprès des clients,
des fournisseurs, des consommateurs, etc.
IMMOBILISATION DE L'ÉQUIPEMENT- 981498714317
Arrêt du fonctionnement de l'équipement durant le temps de
travail.
IMMOBILISATION DES FONDS DE ROULEMENT 21 961 8 214
Retrait d'une partie des fonds de roulement du processus de
production pour des activités non planifiées autres qu'une
utilisation selon leur destination première.
IMMOBILISATIONS DE PRODUCTION - 914917219716
Moyens de travail impliqués dans la production à plusieurs
reprises pour accomplir différentes fonctions à un haut
niveau de qualité.
IMPOSITION - 31971851641
Processus de détermination et de perception des impôts payés
par des personnes physiques et morales sur la base du
système fiscal en vigueur.
IMPOSITION PROGRESSIVE - 59864131971
Barème fiscal prévoyant l'augmentation du taux d'imposition
au fur et à mesure que le revenu global du contribuable croît.
IMPOSITION PROPORTIONNELLE - 61931851971
Barème fiscal prévoyant un taux d'imposition unique
indépendamment du niveau de revenu global d'une personne
physique ou morale.
IMPOSITION RÉGRESSIVE - 69871231947
Barème fiscal dont le taux d'imposition diminue au fur et à
mesure que le revenu global croît.
IMPÔT- 271318371478
Paiement obligatoire perçu des personnes physiques ou morales par les pouvoirs publics centraux ou locaux et intégrés
dans le budget local ou celui de l'État.
IMPÔT DIRECT - 4864728941
Paiements obligatoires établis par la loi et prélevés sur les
revenus ou la valeur des biens des personnes physiques ou
morales et intégrés dans le budget de l'État.
IMPÔT INDIRECT - 42131931781
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Impôt sur les marchandises et les services établi à titre de supplément aux prix des marchandises ou aux tarifs des services.
IMPÔT SUR LA PROPRIÉTÉ DES ENTREPRISES 49871271 941
Impôt sur les immobilisations, les actifs incorporels, les
stocks et les frais figurant au bilan d'une entreprise assujettie à
l'impôt.
IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES (COMPTABILITÉ) 491819317481
Composante du résultat comptable qui sert de source de
redistribution au niveau du revenu national.
IMPÔT SUR LE REVENU OU LES BÉNÉFICES - 42851
748948
Principal impôt direct prélevé sur le revenu ou les bénéfices
de l'entreprise et intégré dans la partie des recettes du budget
de l'État.
INDEXATION- 514821619317
Actualisation des revenus personnels destinés à rembourser
les pertes financières à la population et le maintien de la
valeur réelle du revenu dans un contexte d'inflation
accompagnée d'une augmentation des prix.
INDICATEURS TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES 519 617218 419
Système d'indicateurs planifiés ou comptables reflétant les
volumes de production en quantité et en valeur, l'utilisation
des ressources matérielles et de main-d'œuvre, des moyens de
production (valeur des produits bruts et des marchandises,
rendement des fonds investis, productibilité, durée de la circulation, etc.).
INDICE- 518614219621
Indicateur économique et statistique utilisé pour l'évaluation
du changement lors du développement du processus
économique global et de ses composantes.
INDICE DE COMPÉTITIVITÉ DES PRODUITS 564812319718
Indicateur de l'économie de marché reflétant la dynamique du
changement des caractéristiques d'usage du produit qui
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découle de la réalisation de différentes actions organisationnelles et techniques et de l'impact des facteurs économiques.
INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION ET DE
DÉTAIL - 319618519412
Indicateur publié tous les mois et caractérisant les variations
du niveau moyen des prix sur le marché de détail et de la
valeur d'un panier de biens et de services nécessaires à
satisfaire aux besoins de base de la population dans une
localité précise.
INDICE D'INFLATION - 56421 721 849
Indicateur de la hausse des prix.
INDICE DU RENDEMENT DES FONDS INVESTIS 61 851 721 941 8
Indicateur reflétant la variation du rendement des fonds
investis dans l'année par comparaison à celui de l'année
précédente.
INDIVIDUALISATION DU PRODUIT - 519414319417
Procédure de conception et de fabrication prévoyant le
changement des caractéristiques techniques et économiques
d'un produit ayant des avantages par rapport aux produits
similaires fabriqués par les concurrents.
INDUSTRIALISATION - 518671319712
Processus de développement du machinisme à grande échelle
dans l'économie nationale, en premier lieu dans les secteurs
d'industrie produisant les outils et les objets de travail.
INÉLASTICITÉ DES PRIX - 48931 791 8614
Etat du marche dans lequel le prix ne varie pas en cas de
déficit ou d'excédent du produit sur le marché.
INFLATION - 58421721941
Dépréciation de l'argent due à l'émission d'une masse
monétaire dépassant les besoins réels et se caractérisant par
une hausse des prix des produits et des services.
INFLATION DE L'OFFRE - 54861421971
Conséquence de l'excédent de la demande sur l'offre, c'est-àdire de l'augmentation du coût des produits et des services qui
peuvent être acquis à des prix et des tarifs plus élevés.
INFLUENCE PRÉDOMINANTE SUR LES PRIX- 496
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712814 718
Situation d'un producteur qui contrôle la politique de la
valeur marchande.
INFORMATIQUE - 316849319712
Discipline qui étudie les caractéristiques et la structure de l'information, les régularités et les méthodes de la création, du
stockage, de la recherche, du transfert et de l'utilisation de
l'information dans différents domaines de l'activité humaine.
INFRASTRUCTURE- 598689319718
Ensemble de secteurs, d'entreprises et d'établissements qui
assurent la maintenance de la production industrielle et
agricole ainsi que la création des services normaux nécessaires
au fonctionnement du processus de production et à l'activité
vitale des individus.
INFRASTRUCTURE DU MARCHÉ - 56491 721 948
Ensemble d'entreprises et d'établissements desservant le
marché (entreprises de commerce en gros, bourses, institutions financières).
INGÉNIERIE- 516318514217
Secteur d'activité d'une société qui offre aux entreprises des
services et des consultations en matière de génie pour l'organisation de la production et la vente des produits dans le
secteur industriel et dans d'autres secteurs économiques.
INNOVATIONS - 819418
Améliorations des équipements, des technologies, des
méthodes d'organisation du travail et de gestion basées sur
l'utilisation des innovations scientifiques et des pratiques de
pointe,
INSOLVABILITÉ - 48972131971
Situation financière des personnes physiques ou morales qui
ne sont pas capables d'honorer leurs engagements
relativement au paiement des biens et des services ou au
remboursement des prêts.
INSTRUMENT DE CRÉDIT - 714819648514
Créance remplaçant l'argent.
INTÉGRATION HORIZONTALE (COMBINAT)- 49164
321 819061
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Organisation regroupant plusieurs sociétés ou entreprises industrielles qui ont des activités complémentaires.
INTÉGRATION VERTICALE - 49831 72 1 948
Type de concentration de la production industrielle prévoyant
le regroupement de plusieurs entreprises interdépendantes et
spécialisées dans différents secteurs qui effectuent de façon
consécutive des opérations technologiques de traitement des
matières premières, ce qui signifie que les produits d'un processus de production sont la matière première ou le matériel
pour un autre processus de production.
INTENSIFICATION- 564812319712
Augmentation du rendement du travail grâce à l'amélioration
de l'utilisation de l'équipement (des outils de travail) en temps
et en capacité, à l'utilisation rationnelle des matériaux et des
ressources de travail.
INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION 564819319712
Un des axes de l'augmentation de l'efficacité de la production
liée à l'augmentation du volume de production, à l'utilisation
plus efficace des matériaux, des ressources financières et de
travail grâce à l'implantation d'innovations scientifiques et
techniques.
INTENSIFICATION
DES
INVESTISSEMENTS514218519317
Augmentation des investissements spécifiques en capital incombant en moyenne à un ouvrier grâce à l'implantation des
réalisations du progrès scientifique et technique.
INTENSITÉ DE TRAVAIL - 58481 731 9714
Effort de travail, ensemble de toutes les dépenses
énergétiques du travailleur en une unité de temps assurant un
résultat de travail plus élevé.
INTENSITÉ TRAVAILLISTIQUE D'UNE MACHINEOUTIL POUR UNE PIÈCE- 614185498714
Temps d'usinage d'une pièce conformément aux conditions
technologiques mesuré en minutes et heures.
INTENSITÉ TRAVAILLISTIQUE D'UNE MACHINEOUTIL SELON LE PROGRAMME ANNUEL - 548
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497497 17
Temps d'émission de toute la nomenclature et du volume des
pièces travaillées sur une machine-outil durant l'année.
INTENSITÉ TRAVAILLISTIQUE DU PROGRAMME
ANNUEL - 648 21 7519 419
Dépenses totales du temps de travail nécessaires pour la réalisation du programme de production annuel.
INTENSIVITÉ TRAVAILLISTIQUE DU PRODUIT- 614
512198 718
Dépenses de temps de travail pour la fabrication d'un article
ou d'une unité de travail.
INTERDÉPENDANCE DU MARCHÉ - 378491819161
Situation économique du marché dans laquelle la croissance
de la compétitivité du produit d'un producteur exerce une
influence directe sur la diminution des recettes d'un autre
producteur vendant un produit similaire.
INTÉRÊT COMPOSÉ- 498 728519 742
Coefficient utilisé pour le calcul de la somme du remboursement d'un prêt et pour la détermination de la base du calcul
des remboursements des investissements.
INTERMÉDIAIRE-619 71101 8
Personne physique ou morale offrant une assistance lors de
l'opération d'achat et de vente entre le producteur et
l'acheteur.
INTERMÉDIAIRE EN MARKETING - 64859172861
Personne physique ou morale participant à la vente des produits finis et des services d'une entreprise industrielle et des
marchandises fabriquées par d'autres entreprises.
INTERMÉDIAIRE EN SERVICE DE TRANSPORT - 498
491319 81
Personne morale réalisant la livraison de biens matériels
(marchandises) du producteur au consommateur (organisation commerciale) sur la base du contrat conclu.
INTERVALLE DE LIVRAISON - 619718918714
Période de temps entre les livraisons planifiées des biens et
des marchandises.
INTERVENTION MONÉTAIRE - 317548218716
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Sortie de la banque centrale sur le marché monétaire dans le
but de renforcer ou de diminuer la valeur de la monnaie
domestique grâce à l'achat et à la vente de titres monétaires
étrangers.
INVENTAIRE - 481498319712
Evaluation element par element des biens et des produits
d'une entreprise ou de leurs restants à une date précise.
INVESTISSEMENT- 319 617319814
Placements de capitaux à long terme dans différents secteurs
afin d'obtenir un profit.
INVESTISSEMENT EN CAPITAL - 6989142 1 947
Investissements réels, dépenses non récurrentes pour une reproduction simple ou élargie des immobilisations de production, c'est-à-dire pour la construction de nouvelles entreprises,
pour l'élargissement, la reconstruction, la modernisation d'entreprises existantes, ainsi que pour la construction, la réparation et l'équipement technique des objets non industriels.
INVESTISSEMENT IMMATÉRIEL- 519613319819
Fonds avancés pour le développement scientifique, les
licences, les savoir-faire, la formation des spécialistes, etc.
INVESTISSEMENT INTELLECTUEL- 316 819319471
Placement à long terme visant le développement de la
science, la formation des spécialistes, l'implantation des innovations scientifiques et techniques, etc.
INVESTISSEMENT SPÉCIFIQUE EN CAPITAL - 491 71
1498481
Valeur des dépenses non récurrentes pour une unité d'accroissement annuel du volume des produits ou pour une
unité d'accroissement des immobilisations.
INVESTISSEMENT RÉEL- 89851498647
Placement des fonds dans les secteurs de la production
matérielle afin d'augmenter le capital fixe et d'accroître les
stocks de production.
INVESTISSEUR - 618317914217
Personne physique ou morale effectuant des placements de
fonds dans un projet d'investissement pour obtenir un profit.
J
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JEU D'ENTREPRISE - 518618994817
Simulation des conditions réelles de l'activité d'une entreprise
ou d'une société pour déterminer les réserves de production
et neutraliser les variations des principaux indicateurs
technico- économiques prévisionnels.
K
KEYNÉSIANISME - 489421 31 9648
Théorie du contrôle de l'économie des pays industrialisés et
des conditions du maintien de leur stabilité économique.
L
LÉGALISATION DES REVENUS CRIMINELS - 614814
Action de groupes criminels aux fins de la confirmation
fictive de la légitimité des revenus obtenus.
LETTRE- 319314 898 61
Nom générique de différents documents utilisés comme
moyen de communication entre les agents économiques.
LETTRE DE CRÉDIT - 519481919 89
Document contenant la prescription d'un établissement de
crédit à un autre concernant le paiement du montant mentionné au détenteur de la lettre.
LETTRE DE GARANTIE -21 918 614
Document confirmant l'exécution des engagements.
LETTRE D'INFORMATION - 319 317498641
Lettre informant une autre entreprise ou personne intéressée
d'un fait accompli ou d'une action planifiée.
LIBÉRALISATION - 614 812498 71
Liberté économique du marché résultant de la levée de toutes
les restrictions de l'activité économique des producteurs et
des intermédiaires en activité sur ce marché.
LIBÉRATION DE LA MAIN-D'ŒUVRE - 618712319412
Résultat de la chute de production ou de la mise en œuvre des
innovations scientifiques et techniques.
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LIBÉRATION DES FONDS DE ROULEMENT - 61
7514319421
Résultat de l'utilisation rationnelle des fonds de roulement.
LICENCE - 54856748994
Autorisation d'utiliser le produit du travail intellectuel durant
une période établie et pour une rémunération définie.
LIENS DE PRODUCTION - 497 694319 81
Rapports établis entre les personnes morales lors de la fabrication, de la distribution et de la consommation des produits
issus de la production matérielle (livraison des moyens de
production, prestation de service, etc.).
LIENS DIRECTS - 518 649319 817
Accords conclus entre les producteurs, les consommateurs et
les fournisseurs de biens et de marchandises concernant les
livraisons planifiées des ressources de production et des produits finis ainsi que de la prestation des services.
LIQUIDATION DE L'ENTREPRISE (DE LA SOCIÉTÉ)
- 61481481247
Cession de l'activité d'une entreprise (d'une société) pour les
raisons suivantes : décision de son insolvabilité prise par le tribunal, fin de la durée pour laquelle celle-ci a été créée,
décision du conseil d'administration (pour la société
anonyme) ou de l'autorité supérieure (pour les entreprises
publiques).
LIQUIDATION
DES
IMMOBILISATIONS
DE
PRODUCTION- 498 712619 714
Transfert des immobilisations de production en profits et
pertes dans le bilan de l'entreprise du fait de leur usure
physique, de leur obsolescence, de l'absence du besoin
industriel, etc.
LIQUIDITÉ- 419 498519 717
Possibilité de transformer les actifs d'une entreprise ou d'une
société en argent comptant pour l'acquittement d'une créance.
LIQUIDITÉ DE LA SOCIÉTÉ (DE L'ENTREPRISE) 516814514817
Capacité d'une société à rembourser ses créances dans les
délais fixés.
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LIQUIDITÉ DU MARCHÉ - 514 71251961
Capacité du marché à réagir aux variations de la demande et
de l'offre grâce à la recherche de nouveaux acheteurs et
vendeurs.
LIQUIDITÉS - 548517219419
Ensemble de fonds et d'autres actifs utilisés par leur propriétaire pour le paiement des échéances courantes et de
crédit.
LIMITATION DES PRIX - 61482
Stratégie utilisée par une société dominant le marché qui
consiste à baisser les prix des marchandises et des services
jusqu'à un niveau qui serait économiquement inacceptable
pour ses concurrents.
LIMITE DE PRIX - 548 714821491
Fluctuations maximales admissibles (augmentation ou diminution) pour la période d'une séance de bourse.
LIMITÉE - 51486417
Type de responsabilité attribuée aux personnes morales à
l'égard de leurs obligations dans la limite du capital social de
la société.
LIVRAISON - 819471
Accord obligeant le vendeur à livrer au consommateur un
volume défini de produits ou d'autres biens matériels dans un
délai prescrit.
LOCATION - 491 516319318
Contrat de bail à moyen terme d'une durée allant d'un à cinq
ans; une des formes de crédit-bail.
LOGISTIQUE - 714891319481
Discipline étudiant les processus de gestion, d'organisation,
de planification et de contrôle des flux matériels qui
permettent d'assurer l'avancement des objets matériels et non
matériels dans le processus industriel et dans la vente des
produits.
LOGISTIQUE
D'APPROVISIONNEMENT
69871231941
Sous-système de la gestion de la production reflétant le
processus de satisfaction des besoins de la production en
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matières premières et autres matériaux et prévoyant
l'évaluation économique de la circulation de tous les flux
matériels en cas de minimisation des dépenses de leur
acquisition, de leur transport et de leur stockage.
LOGISTIQUE DE DISTRIBUTION - 619 21 7218 47
Composante du système de logistique global comprenant les
fonctions de l'étude du marché (marketing) qui sont
effectuées par des personnes physiques ou morales et qui
assurent le transfert du produit du producteur jusqu'à
l'acheteur en incluant le transfert des droits de propriété.
LOGISTIQUE DE PRODUCTION - 619712319418
Mouvement des flux matériels économiquement fondés lors
de la création des produits finis sous réserve d'une livraison
complète et faite à temps des matières premières, des
matériaux, des produits semi-finis, des pièces industrielles et
nécessaires pour la construction des machines à chaque poste
de travail pour toute la chaîne du processus technologique.
LOGISTIQUE DE TRANSPORT- 648 712895 718
Une des fonctions de la logistique responsable de la livraison
des biens réels au consommateur.
LOGISTIQUE ÉCONOMIQUE - 518317216498
Évaluation économique de chaque stade (étape) de l'avancement des flux matériels (d'informations, etc.) commençant
par l'acquisition des matières premières et des matériaux pour
assurer le déroulement des processus de production et se terminant par la livraison des produits finis au point de vente.
LOI DE LA CIRCULATION MONÉTAIRE 648518319417
Loi économique estimant la quantité de fonds nécessaires à
l'économie spécifique et assurant la circulation des marchandises.
LOI DE LA DEMANDE - 318431318491
Loi prévoyant une relation inversement proportionnelle entre
la demande et le prix, c'est-à-dire que, dans des conditions
économiques spécifiques, une augmentation de la demande
entraîne une baisse des prix et, réciproquement, une diminution de la demande provoque une hausse des prix.
© Grabovoi G.P., 2004

79

Les nombres pour réussir dans les affaires

LOI DE LA PROPORTIONNALITÉ- 57980151421941
Relation assurant les rapports les plus rationnels des facteurs
de production, ce qui favorise l'augmentation de l'efficacité.
LOI DE LA VALEUR- 519498519641
Loi utilisée pour définir la valeur d'un produit sur la base des
dépenses de travail socialement nécessaire pour sa
production.
LOI DE L'OFFRE - 5 78149317491
Loi prévoyant un lien entre le prix et l'offre, c'est-à-dire qu'au
fur et à mesure que le prix augmente, l'offre de ce produit
augmente également en fonction d'autres conditions.
LOI DE SAY- 48148131947
Loi selon laquelle l'apparition d'un nouveau produit ou type
de service sur le marché résulte en la création de la demande
pour ces derniers, c'est-à-dire qu'il y a toujours un équilibre de
l'offre et de la demande.
LOI UNIVERSELLE SUR L'AUGMENTATION
DE LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL - 51867131 9489
Reflète le résultat de la mise en œuvre d'outils de travail plus
performants et plus productifs dont l'utilisation assure des
économies de main-d'œuvre pour une unité produite et de
salaire (libération du travail humain) et une augmentation des
dotations aux amortissements (travail incorporé).
LOUAGE- 31848561
Transfert des biens pour l'usage temporaire et moyennant un
certain prix.
LOT EN GROS- 319 628498 71
Lot de produits finis utilisé dans les relations de marché pour
évaluer la vitesse de la vente du produit sur le marché et
déterminer les différences entre l'offre et la demande.
M
MACHINES-OUTILS ET ÉQUIPEMENT -598314219714
Principal groupe des immobilisations de production considéré
comme actif.
MACROÉCONOMIE - 719489519617
Sous-discipline de la science de l'économie étudiant les problèmes et les situations économiques au niveau national. Par
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exemple : évolution du revenu national, politique fiscale et de
placement, aspects théoriques de la détermination du besoin
en main-d'œuvre, méthodologie de l'évaluation du taux d'inflation ou de chômage, etc.
MAIN-D'ŒUVRE - 61481721954
Composante des forces de production d'une société qui comprend la population apte au travail ayant des connaissances
spécifiques, une formation professionnelle et une expérience
nécessaire pour le maintien du processus de production.
MAJORATION DE PRIX - 6983 1 721 94
Ajout d'un supplément au prix courant des produits et des
services pour la livraison ou la prestation d'un service urgent
ou bien pour la qualité plus élevée des produits.
MARCHANDISES - 489 643198 494
Catégorie économique des produits du travail fabriqués pour
la satisfaction des besoins au moyen de l'échange ou de l'achat
et de la vente.
MARCHANDISES DE L'OFFRE PASSIVE - 598 641219
718
Marchandises qui sont offertes sur le marché, mais qui ne
sont pas demandées, plus exactement les produits faisant
partie d'un segment étroit du marché, comme les produits
luxueux et à la mode, les produits fabriqués à partir de
métaux précieux, etc.
MARCHANDISES FONGIBLES - 214817218516
Marchandises satisfaisant complètement ou partiellement aux
besoins similaires des consommateurs en comparaison aux
produits de base et ayant une influence sur la diminution des
recettes obtenues à partir de la vente des produits de base.
MARCHANDISES SOUS DOUANE - 489 716519481
Marchandises importées et stockées en entrepôt en attendant
l'acquittement des droits de douane pour leur libération.
MARCHÉ- 59862481979
Système de relations économiques ayant lieu dans le secteur
de la production des biens à la suite du mouvement et de la
distribution de produits et de services lors de l'achat et de la
vente.
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MARCHÉ D'ACHETEUR - 81971298749
Etat du marche dans lequel le prix baisse à cause de l'encombrement de celui-ci, c'est-à-dire que l'offre à des prix existants
excède la demande.
MARCHÉ DES BIENS ET DES SERVICES
INDUSTRIELS - 61971231949
Personnes physiques ou morales vendant et achetant des
moyens de production utilisés pour la fabrication d'autres
produits ou services vendus ou donnés à bail.
MARCHÉ DE CONCURRENCE MONOPOLISTIQUE 59879481978
Type de concurrence caractérisé par la présence d'un grand
nombre de producteurs dont les produits sont non seulement
spécialisés mais également différenciés.
MARCHÉ DE CONCURRENCE PURE- 71849851971
Etat du marche prévoyant un grand nombre de producteurs
et de consommateurs qui fabriquent et achètent des produits
spécialisés similaires.
MARCHÉ DE MONOPOLE ABSOLU - 51948921964
Situation économique dans laquelle un producteur unique
vend ses produits en l'absence de concurrence et bénéficie de
divers privilèges accordés par l'État.
MARCHÉ D'ÉQUILIBRE - 54847981971
Situation économique dans laquelle la demande est égale à
l'offre.
MARCHÉ DES PRODUITS ET SERVICES - 4894971
9857
Section analytique du plan d'affaires qui, grâce aux résultats
de l'analyse des possibilités des marchés existants et de la
demande en produits (services) de la société, permet de
définir les segments du marché convenables pour les produits
de la société, de déterminer les éventuels débouchés, d'évaluer
la recette et la capacité potentielle des marchés, ainsi que le
volume planifié et réel des ventes.
MARCHÉ DE VENDEUR - 71948951964
Etat du marche dans lequel les prix sont en hausse à cause
d'une pénurie de produits, c'est-à-dire que la demande à des
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prix existants excède l'offre.
MARCHÉ DU TRAVAIL - 598721 51 964
Ensemble des personnes morales offrant d'une part du travail
à la population apte à travailler en échange d'une
rémunération et organisant d'autre part la formation, le
placement et le soutien financier de la population
temporairement au chômage.
MARCHÉ EFFICACE - 698 721 319 78
Condition assurant une réaction immédiate aux prix de
marché.
MARCHÉ HYPOTHÉCAIRE- 564814
Marché d'achat et de vente de billets à ordre garantis par des
hypothèques (garanties prises sur un bien immobilier)
permettant aux institutions financières et de crédit de se
procurer des liquidités.
MARCHÉ LOCAL- 5196854871
Type de marché dans lequel les producteurs (vendeurs) et les
consommateurs (acheteurs) de produits ou de services établissent des relations au sein d'une zone territoriale définie (ville,
région, etc.).
MARCHÉ OLIGOPOLISTIQUE - 5642 1971981
Etat du marche dans lequel se trouvent un nombre très faible
de producteurs (vendeurs) et un nombre important de
consommateurs (acheteurs) pour un produit ou un service
donné,
MARCHÉ RÉGIONAL - 61871421847
Etat du marche dans lequel un produit ou un service donne
est offert à la vente dans une zone, une région spécifique.
MARKETING - 619481578491
Système de gestion de l'activité d'une société ou d'une entreprise qui assure la promotion du produit sur le marché pour
satisfaire à la demande compte tenu des exigences de l'acheteur et de sa capacité de paiement.
MARKETING CIBLÉ- 51631421949
Choix économiquement justifié des segments destinés à la
commercialisation d'un produit ou d'un service donné.
MARKETING DE CONVERSION - 564813319481
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Désintéressement des acheteurs pour la consommation d'un
produit ou d'un service. Par exemple, les diabétiques
n'achètent pas de sucre, de produits de confiserie, etc.
MARKETING DE DÉVELOPPEMENT - 498317519641
Processus de formation de la demande pour un produit ou un
service générant un intérêt de la part des consommateurs,
mais qui ne peut pas être satisfait en l'absence du produit ou
du service en question.
MARKETING DE STIMULATION - 49861421 951 7
Conditions du marché pour lesquelles la demande en produits
et services définis est absente, c'est-à-dire que l'offre ne
trouve pas preneur.
MARKETING D'EXPÉRIENCE - 59871431841
Bien-fondé de l'utilité économique de la conquête d'un nouveau segment de marché sur la base d'une évaluation
moyenne de la recette des ventes à court terme du produit
introduit.
MARKETING INDIFFÉRENCIÉ - 48951631841
Schéma simplifié de la vente des produits selon lequel le producteur fournit au marché sa gamme de produits et cherche à
élargir sa clientèle à l'aide du service de marketing sans réagir
aux intérêts des consommateurs.
MARKETING STRATÉGIQUE - 498 671481 216
Approvisionnement opportun d'un marché existant en
produits avec un volume de livraisons défini.
MARGE D'INTÉRÊT - 948518219471
Différence entre les intérêts d'un prêt accordé au client et les
intérêts réglés par l'institution financière ou de crédit.
MARGINALISME- 548518317617
Courant de la science étudiant les situations économiques à
l'aide des valeurs limites, notamment les dépenses limites, le
niveau minimal de salaire, le taux d'intérêt limite, etc.
MASSE MONÉTAIRE- 564318518712
Ressources monétaires en circulation.
MATIÈRES MINÉRALES UTILES - 219 815317 64
Formations minérales naturelles d'origine organique ou
chimique (par exemple : pétrole, gaz, pierres précieuses)
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utilisées dans la production comme matière première,
matériaux et ressources énergétiques.
MATIÈRES PREMIÈRES ET CONSOMMABLES 798548 498617
Poste du coût de revient reflétant la valeur des matériaux de
base et des matières premières qui constituent une partie du
produit ainsi que la valeur des matériaux secondaires utilisés
lors de la fabrication du produit.
MATURITÉ DU PRODUIT - 319498 719 618
Stade du cycle de vie d'un produit qui se caractérise par la
stabilité du volume de production.
MÉSOÉCONOMIE - 58947569418
Discipline étudiant les processus économiques au niveau des
secteurs de l'économie nationale et de grandes entreprises.
MICROÉCONOMIE- 69831 721841
Discipline scientifique étudiant les processus et les agents
économiques (entreprises, sociétés) à moyenne échelle.
MICROENVIRONNEMENT - 514819519716
Ensemble des principes socioéconomiques d'une entreprise
assurant un fonctionnement efficace sur le marché.
MIGRATION DE LA MAIN-D'ŒUVRE - 61971 549871
Déplacement de la population apte au travail à cause du
changement de la situation économique sur le marché du
travail.
MINIMISATION DU RISQUE - 61421851961
Ensemble des mesures organisationnelles, techniques,
économiques et de gestion visant la diminution du risque
dans l'activité financière, économique et industrielle.
MISE AU REBUT- 618471318684
Constatation de la défectuosité d'un produit résultant de la
détection de non-conformités aux normes ou aux conditions
techniques établies.
MISE EN DÉPÔT - 48949131841
Dépôt temporaire des ressources monétaires ou des valeurs
mobilières dans des institutions (banques d'épargne et commerciales) et des organisations (offices notariaux) financières
et de crédit commercial ou publiques.
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MISE EN FABRICATION D'UN PRODUIT 891564319712
Etape dans le cycle de vie d'un produit comportant la fabrication d'une petite quantité d'unités pour l'évaluation de la
réaction du consommateur relativement aux caractéristiques
d'usage de ce dernier.
MISE EN SERVICE DES IMMOBILISATIONS DE
PRODUCTION - 564181798164
Mise en exploitation planifiée des projets de construction
neuve, de reconstruction et d'élargissement.
MONDIALISATION - 31968971921
Processus de développement économique commun des pays
du monde entier pour satisfaire aux besoins du marché
mondial sur la base d'un échange international des résultats de
l'activité économique, lorsque la création des biens matériels
et spirituels représente une composante de la production
mondiale.
MODERNISATION DE L'ÉQUIPEMENT- 548164918
Mise au point et rénovation de l'équipement, des machines et
des processus technologiques afin d'augmenter la productivité
du travail et d'améliorer les indicateurs économiques.
MONITORAGE - 21046101968
Etude permanente de l'activité économique des entreprises,
des institutions et d'autres agents économiques.
MONOPOLE - 348612317514
Droit exclusif accordé aux personnes physiques, morales ou à
l'Etat de concevoir une politique marchande, de contrôler les
prix et le volume de vente des produits.
MONOPOLE BILATÉRAL - 39867121878
Situation économique du marché représentée par un vendeur
et un acheteur.
MONOPOLE PUR- 318614219718
Situation économique du marché dans laquelle le produit est
offert par un producteur unique sans concurrent et jouissant
de divers privilèges et avantages accordés par l'Etat.
MONOPOLE TRANSNATIONAL - 819 712498 714
Organisation industrielle et financière majoritaire avec une
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forte concentration de la production et du capital tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger.
MONOPSONE- 91851631947
Situation économique du marché dans laquelle un ou plusieurs vendeurs concurrents offrent leurs produits ou services
à un seul acheteur.
MONTANT RÉEL - 69431751947
Capacité de paiement de l'acheteur actualisée à la suite d'une
inflation.
MORATOIRE - 61821331941
Retard dans le remboursement des créances pour le paiement
du crédit; retard dans la réalisation des opérations selon le
contrat de prêt.
MOTIVATION - 498714
Condition nécessaire à la réalisation efficace de la décision
basée sur l'incitation matérielle ou morale d'une activité quelconque. La motivation négative consiste en l'application des
sanctions (réprimande, diminution de la prime, etc.).
MOYENS DE PRODUCTION- 694 718519 642
Ensemble des moyens et des objets de travail utilisés lors de
la production matérielle (machines, équipement, matières
premières, matériaux, etc.).
MOYENS DE TRAVAIL - 549 498317 318
Ensemble des moyens matériels à l'aide desquels un ouvrier
agit sur les objets de travail en modifiant leurs propriétés physiques et chimiques.
MUTATIONS STRUCTURELLES - 64851 331 849
Modification de la partie d'un article en stock résultant d'une
augmentation du volume des produits très rentable, de l'arrêt
de la fabrication ou de la diminution du volume de la production des produits obsolètes ou non compétitifs.
N
NANTISSEMENT- 519016 914571
Patrimoine et autres biens immobiliers garantissant un crédit.
NATIONALISATION - 31981251914
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Décision prise par l'Etat de confisquer ou de racheter des
entreprises, organisations ou des biens dans le but de les
transférer à l'Etat.
NICHE COMMERCIALE - 948512 61971 18
Segment, ou partie du marché, qui n'est pas encore exploité
par les entrepreneurs.
NIVEAU DE CONFIANCE- 678 491316 497
Evaluation technique et économique de chaque indicateur
faisant partie d'un groupe approprié d'indicateurs techniques
ou économiques qui déterminent le niveau relatif de la
compétitivité de la production ou du produit.
NIVEAU OPÉRATIONNEL DE GESTION DU
MARKETING- 917 614219 61
Etude de faisabilité des problèmes realises selon le plan
stratégique général de l'entreprise.
NIVEAU STRATÉGIQUE DE LA GESTION DU
MARKETING - 694 217319 848
Evaluation quantitative des acheteurs potentiels utilisee pour
fixer les objectifs et déterminer les actions de l'entreprise destinées à combler leurs besoins, pour assurer l'approvisionnement en ressources matérielles et en main-d'œuvre, pour
développer les recommandations à la stratégie dont le but est
d'assurer l'activité commerciale la plus propice.
NOMENCLATURE DE PRODUITS - 2 1 931 741 94
Liste des produits (services) offerts sur le marché et inclus
dans le plan de production d'une entreprise ou d'une société.
NORMALISATION
DES
RESSOURCES
MATÉRIELLES- 21967149851
Détermination de la quantité maximale admissible de matières
premières et de matériaux nécessaires à la fabrication des
produits.
NORME- 571 3196194
Echantillon, standard, taille ou débit maximal admis, mesure
établie.
NORME DE CONDUITE SUR LE MARCHÉ - 69831
729851
Absence d'ententes entre les divers producteurs en activité
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sur le marché et de méthodes imposées dans le jeu de la
concurrence; norme se caractérisant par une augmentation
permanente de la demande pour une large gamme de
produits.
NORME DE STRUCTURE DU MARCHÉ - 69831 721 94
1
Absence de rôle dominant d'un producteur parmi les nombreux concurrents.
NORME DE RENDEMENT- 6987414981 7
Volume de travail établi pour un ouvrier ou pour un groupe
d'ouvriers qui doit être effectué dans une période de temps
définie (heure, jour, etc.) et dans les conditions de travail
adéquates.
NORME DES DÉPENSES DES RESSOURCES
NATURELLES - 61857141989
Consommation maximale admissible de matières premières,
de matériaux, de carburant, d'énergie pour une unité de
produit. On distingue des normes annuelles, technicoopérationnelles, unitaires et mixtes.
NORME (DOCUMENT) - 749 319498 218
Document incluant les normes techniques, les exigences en
matière de qualité et les paramètres de taille des objets de travail et des articles fabriqués. La norme est utilisée comme un
étalon pour la comparaison.
NORME DU TEMPS COMPTABLE PAR PIÈCE519418313184
Temps standard nécessaire pour la fabrication d'une unité de
produit; temps standard de préparation et de finalisation.
O
OBJET D'ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT - 619718
510691
Utilisation des fonds pour le réapprovisionnement du capital
fixe et celui de roulement, l'émission des valeurs mobilières,
les produits du travail intellectuel, etc.
OBJET DE TRAVAIL - 5486719858
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Composante des fonds de roulement entièrement
consommée dans un cycle de production; bien, matière
première, matériau initial qui, à la suite de l'impact des outils
de travail et de la participation de l'homme, se transforment
en un produit fini.
OBSOLESCENCE - 497189519491
Processus de dépréciation des immobilisations à la suite de
l'apparition d'équipements moins chers et plus productifs.
OFFRANT- 498641 074981
Personne physique ou morale faisant une offre.
OFFRE - 516489488
Gamme de produits offerts sur le marché des biens par le
vendeur (fabricant des produits ou son représentant) pour
leur vente à un prix établi ou convenu.
OFFRE COMMERCIALE - 51457149847
Proposition officielle de conclure un contrat d'achat ou de
vente entre des personnes physiques ou morales.
OFFRE EN COMMUN - 614 482318 614
Situation économique reflétant un lien étroit entre deux
produits. Par exemple, une augmentation de la demande en
lecteurs numériques entraînera une augmentation de la demande en supports adaptés.
OFFRE ET DEMANDE - 47961251948
Principales caractéristiques contraires de l'économie de
marché.
OFFRE EXCÉDENTAIRE - 489 817497498
Encombrement du marché dû à l'excédent de l'offre sur la
demande.
OFFRE FERME- 548 671571 498 41
Offre d'un producteur (vendeur) concernant la vente d'un
produit défini qui reste valide jusqu'à la réception de la
réponse de l'acheteur et ne permet pas au producteur d'offrir
ce produit à d'autres acheteurs.
OFFRE MARCHANDE - 589 712498 714
Ensemble des produits et des services offerts sur le marché
qui est considéré comme équilibré s'il existe une adéquation
entre la demande et l'offre.
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OLIGARCHIE - 498 715319 718
Mode de gestion de l'Etat concentree dans un groupe de
personnes indépendantes et puissantes appartenant à l'élite
politique, économique et industrielle.
OLIGOPOLE- 519 712614 178
Dominance dans la production et sur le marché d'un produit
spécifique offert par un petit nombre de fabricants.
OLIGOPOLE BILATÉRAL - 89751421961
Situation économique du marché reflétant une forte concentration de vendeurs et d'acheteurs.
OLIGOPSONE- 489 47149818
Situation économique du marché qui se caractérise par la
présence de monopoles d'acheteurs pour un produit
spécifique ayant une grande influence sur l'établissement de la
valeur marchande et la variation du volume des achats.
OPÉRATION DE TROC - 4871 98598641
Echange direct de biens sans l'intermediaire de la monnaie.
Les fluctuations monétaires sont la raison principale des
opérations de troc.
OPÉRATIONS RISQUÉES - 31861728971
Transactions financières réalisées avec un degré de risque déterminé.
ORGANISATION DE LA PRODUCTION - 498 61 7
Processus de regroupement rationnel des ressources de travail
avec les éléments matériels de la production pour assurer
l'émission planifiée des produits finis et la prestation planifiée
des services sous réserve de la réduction des dépenses et
d'économies de main-d'œuvre pour la fabrication des
produits.
ORGANISATION FONCTIONNELLE
DES SERVICES DE MARKETING - 61831 7819498
Réalisation de la publicité de produits et de services, stimulation de la vente des produits finis et études de marketing.
ORIGINAL DU DOCUMENT - 598 641317064819
Exemplaire initial d'un document.
OUTILLAGE - 514 812498 714
Ensemble de dispositifs caractérisés par plusieurs dénomina© Grabovoi G.P., 2004
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tions, à savoir des dispositifs destinés à l'installation et la
fixation des pièces à usiner nécessaires au fonctionnement de
la machine-outil et des outils de coupe.
OUTILS DE TRAVAIL - 51 б 714
Principale partie des moyens de production, à savoir les machines et l'équipement qui participent directement au processus de fabrication.
P
PAIEMENT À TEMPÉRAMENT - 697518918514
Forme de paiement pour un produit ou service par
versements échelonnés.
PARADIGME DU MARCHÉ - 198682 718014
Ensemble des notions et des principes dévoilant l'efficacité
du fonctionnement des processus du marché.
PARADOXE DE LA VALEUR - 748549
Valeur élevée de consommation d'un produit en cas d'une
valeur d'échange basse (bas prix).
PARC D'ÉQUIPEMENTS - 319516818317
Liste des équipements inclus dans le bilan d'une entreprise. Il
existe plusieurs types de parcs d'équipements : équipement
technologique, matériel installé à poste fixe, équipement
auxiliaire, etc.
PARC D'ÉQUIPEMENTS TECHNOLOGIQUES DE
BASE- 49831731881
Partie du parc d'équipements utilisée pour l'exécution des
opérations technologiques de fabrication des produits.
PARTDE MARCHÉ- 598713 218064 19
Part du produit d'un producteur défini dans la valeur totale de
l'offre de ce produit vendu par divers fournisseurs.
PARTENARIAT SOCIAL - 518 649319 712
Protection des intérêts dans le cadre des relations sociales et
de travail.
PARTIE ACTIVE DES IMMOBILISATIONS DE
PRODUCTION - 519317498516481
Composante des immobilisations de production qui sert de
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base pour l'évaluation du niveau technique des capacités de
production.
PARTIE PASSIVE DES IMMOBILISATIONS DE
PRODUCTION - 89482149561
Partie auxiliaire des immobilisations de production (bâtiments, édifices, etc.) assurant le fonctionnement des éléments
actifs.
PASSIF- 619714
Partie droite du bilan comptable reflétant les sources de la
formation des fonds de l'entreprise, ses financements
regroupés en fonction de leur appartenance et leur fonction.
PASSIFS- 497 618319 737
Partie des actifs de roulement n'appartenant pas à l'entreprise,
mais se trouvant à sa disposition.
PÉNALITÉ - 69831757489
Amende pour violation ou mauvaise exécution d'une ou de
plusieurs clauses contractuelles par une des parties.
PÉNALITÉ DE RETARD - 684397
Type de pénalité, d'amende pour la violation des engagements
de l'accord par la personne physique ou morale. La pénalité
de retard est perçue pour chaque jour du retard de paiement
en pourcentage du montant des paiements arriérés ou pour
les engagements inexécutés.
PÉNALITÉS - 498517219491
Somme d'argent payée en guise de dédommagement par l'une
des parties pour la violation des obligations indiquées dans un
accord.
PÉNALITÉS FISCALES - 5 1421 7
Ensemble de méthodes et de moyens destinés à pénaliser les
personnes physiques ou morales ayant contrevenu à la législation fiscale en vigueur.
PENSION DE RETRAITE - 219471
Forme d'approvisionnement en argent établie par la loi pour
les citoyens ayant atteint l'âge de la retraite.
PÉRIODE D'AMORTISSEMENT - 549 648219 71 7
Période nécessaire au remboursement d'un prêt sous réserve
du paiement des intérêts au moyen du bénéfice obtenu par
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l'investissement de ce crédit.
PÉRIODE DE RENTABILITÉ - 719 648219 71
Période durant laquelle les dépenses sont amorties par les
revenus obtenus grâce à l'activité de l'entreprise.
PÉRIODE EXTRALONGUE - 619 543819 71
Période hypothétique dans la théorie de l'offre durant laquelle
on peut supposer la possibilité de changer (d'améliorer) les
processus technologiques de production existants grâce à
l'implantation d'innovations scientifiques et techniques.
PERSONNEL DE PRODUCTION - 61851731947
Population apte au travail faisant partie d'une entreprise
industrielle et assurant la réalisation des fonctions liées au
processus de production, commençant par la planification des
stocks de production des biens matériels, la participation aux
opérations technologiques principales et secondaires du
processus de fabrication de produits, à la prestation de
services, à la gestion de l'activité économique et se terminant
par la vente de produits finis.
PERSONNEL INDUSTRIEL - 481 31 64
Caractéristique quantitative et fonctionnelle du personnel
d'une entreprise industrielle qui participe directement ou
indirectement à la fabrication de nouveaux produits, à l'organisation et à la gestion de la production.
PERSONNE MORALE - 518 612319 718
Organisation, entreprise, société possédant les principales
caractéristiques d'une personne morale et agissant comme
titulaire de droits et d'obligations conformément à la législation en vigueur.
PERTES - 714 482519 648
Dans l'activité économique d'une entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, il s'agit des pertes de biens, de
matériaux et de fonds résultant de dépenses excédentaires aux
revenus, de dépenses réelles excédentaires aux dépenses
planifiées pour la production, de dépenses courantes de
fabrication des produits excédentaires aux recettes tirées de la
vente de ces derniers.
PERTES DE PRODUCTION - 61489514
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Pertes dues aux écarts dans l'organisation de la production,
qui entraînent une utilisation irrationnelle des moyens de
production, notamment les arrêts de travail non planifiés de
l'équipement, l'augmentation des dépenses matérielles pour la
fabrication d'une unité de produit, etc.
PETITE ENTREPRISE - 718421894851
Entreprise de petite taille, dont la forme de propriété est
variée, se caractérisant avant tout par un nombre limité de
travailleurs. Il s'agit de la forme la plus efficace d'organisation
pour les petites entreprises selon les conditions du marché.
PÉTRODOLLAR - 5648141
Revenu de l'Etat obtenu grâce à l'exportation du petrole et
d'autres ressources énergétiques.
PHASES DU CYCLE ÉCONOMIQUE - 619314
801316846
Cycle des étapes, à savoir le sommet, la chute ou la crise, la
dépression, la revitalisation, l'ascension.
PLAN- 21971231481
Système d'actions ou de tâches regroupées en fonction d'un
objectif commun en vue de leur exécution dans les délais
établis et dans un ordre défini.
PLAN D'AFFAIRES - 486148519819
Programme principal de l'activité entrepreneuriale d'une société comprenant des actions organisationnelles, techniques et
économiquement raisonnables.
PLAN DE PRODUCTION - 728 641 49848
Section du plan d'affaires développée par les entreprises en
activité dans le secteur de la production de biens.
PLAN FINANCIER - 485 461319 618
Plan reflétant le solde produits-charges et les résultats
financiers de l'activité d'une entreprise (société) sous la forme
monétaire.
PLANIFICATION- 471 814821 4
Fonction de gestion consistant en la détermination des principaux axes du développement économique d'une société ou
d'une entreprise sur la base de l'élaboration des indicateurs
qualitatifs et quantitatifs, ainsi qu'en la fixation des moyens
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d'exécution de ces derniers.
PLANIFICATION INDICATIVE - 619718519711
Type de planification économique de l'Etat périodiquement
utilisé pour affaiblir la crise économique, éliminer les
conséquences de cette dernière, augmenter le niveau de production industrielle, diminuer le taux de chômage, réguler
l'économie de marché, etc.
PLANIFICATION INTERNE
(AU SEIN DE L'ENTREPRISE) - 614812798514
Elaboration des plans de travail courant et de développement
de l'entreprise prévoyant d'assurer le niveau planifié de
l'efficacité de la production sur la base de l'utilisation
rationnelle des moyens de production et de l'implication de la
main-d'œuvre.
PLANIFICATION STRATÉGIQUE- 318 614514 41
Planification de l'activité économique d'une entreprise
compte tenu des changements de l'environnement interne et
externe, de l'évaluation réelle des possibilités d'occuper sa
place dans les marchés cibles; maintien du niveau planifié de
l'efficacité de la production.
PLANIFICATION TACTIQUE - 497 674898 491
Elaboration d'un plan de distribution des ressources d'une
entreprise lors de la réalisation des objectifs stratégiques.
PLAN MARKETING- 689710192 4
Section du plan d'affaires exposant les stratégies concrètes de
fixation des prix et du volume de vente des produits finis, ainsi que les méthodes de stimulation de l'activité publicitaire et
le concept marchand de la gestion de la société.
PLUS-VALUE - 694 191219 478
Partie d'un produit industriel dans la structure de valeurs,
dont les dépenses relatives au travail humain ne sont pas
payées par le producteur.
PLUS-VALUE (EXCÉDENTAIRE) -19156481918
Partie de la nouvelle valeur créée par un ouvrier à l'aide du
temps excédentaire et récupéré par le producteur.
POIDS SPÉCIFIQUE DE LA PARTIE ACTIVE
DES IMMOBILISATIONS DE PRODUCTION - 549
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647498 61
Part de la valeur liée à la partie active des immobilisations de
production, qui sert de base à l'évaluation du niveau technique et à l'évaluation des capacités de production.
POINT DE NON-RENTABILITÉ- 498 431485 471
Situation économique d'une entreprise dans laquelle les
recettes de la vente des produits sont inférieures aux dépenses
courantes de la production.
POINT D'INDIFFÉRENCE - 489 49751 3 497
Condition de l'activité d'une entreprise pour laquelle les
dépenses courantes liées à un volume supplémentaire de la
production sont égales à la recette obtenue grâce à la vente de
ces produits.
POINT MORT- 483 488519 471
Niveau de production des produits pour lequel la recette de la
vente de ces derniers est égale aux dépenses courantes liées à
leur fabrication.
POLITIQUE ANTIMONOPOLE DE L'ÉTAT - 59831
84971 4
Politique de l'Etat visant le développement de la concurrence
et la création de restrictions de l'activité monopolistique des
acteurs du marché.
POLITIQUE D'ESCOMPTE - 519 817498 218
Politique d'un système financier visant à modifier le taux d'escompte du crédit.
POLITIQUE D'INVESTISSEMENT - 219 716218714
Ensemble d'actions sociales et économiques permettant de
déterminer les directions prioritaires des investissements en
capital dans différents secteurs.
POLITIQUE ÉCONOMIQUE - 694318219718
Ensemble des mesures organisationnelles et administratives
du développement économique élaborées et approuvées pour
la réalisation des objectifs et des tâches à différents niveaux
de gestion en commençant par l'entreprise (augmentation du
niveau de compétitivité de la production et du produit) et en
terminant par le niveau gouvernemental (politique fiscale et
d'investissement, etc.).
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POLITIQUE FISCALE - 51831949871
Politique de l'Etat relative au domaine de la fiscalité et à la
création des parties recettes et dépenses du budget de l'Etat.
POLITIQUE MARCHANDE DE L'ENTREPRISE - 698
471319 64
Composante du plan de développement de la production
(plan d'affaires) comprenant le choix préliminaire de la
gamme de produits et de services qui devra être incluse par la
suite dans le portefeuille de production.
POLITIQUE MONÉTAIRE ET DE CRÉDIT 519318619712
Ensemble de mesures et de méthodes organisationnelles et
financières visant la régulation du développement
économique, la restriction de la dépréciation des ressources
monétaires et le maintien de l'équilibre de la balance des
paiements.
POLITIQUE NATIONALE DE RECHERCHE 318516319712
Composante de la politique socioéconomique reflétant l'intérêt de l'Etat pour l'activité scientifique et technique.
POLYPOLE- 514 712319 714
Situation économique du marché dans laquelle le nombre de
producteurs majeurs est limité.
PORTEFEUILLE DE COMMANDES - 819 714319 617
Ensemble des commandes données à une société (entreprise);
condition de la formation du programme de production d'une
entreprise permettant de définir le degré d'utilisation de la
capacité de production pour l'exécution des commandes en
conformité avec les exigences du client.
POSITION MARCHANDE - 719617219818
Niveau de compétitivité d'un produit correspondant en partie
ou en totalité aux exigences des consommateurs et occupant
un positionnement défini sur le marché des biens.
POSITIONNEMENT DES PRODUITS - 618 714217
Ensemble d'actions entreprises afin d'aider le nouveau
produit à atteindre une position compétitive sur le marché et
de créer des conditions favorables à sa vente.
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POSTE- 317421898516
Fonction définie dans le système de gestion de l'organisation
et assurée par une personne exerçant les responsabilités
organisa- tionnelles, administratives et de gestion.
POSTE DE TRAVAIL - 519641918517
Hlement primaire d'une entreprise ou d'une organisation, soit
une partie de la surface adaptée à la réalisation d'une tâche
planifiée par le travailleur.
POTENTIEL DE L'ENTREPRISE - 598782614016
Apparaît dans la section du plan d'affaires qui comporte les
principaux axes de l'activité économique d'une entreprise, ses
objectifs (volume de production et de vente, obtention des
recettes et du profit, augmentation de la part de marché
détenue par l'entreprise) et dans la section traitant de la
réalisation des actions organisationnelles et techniques
destinées à atteindre ces objectifs.
POTENTIEL SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE - 561
31957841
Résultat des innovations scientifiques et techniques dans le
domaine de la production des biens et dans des organisations
scientifiques et techniques.
POURCENTAGE DERISQUE-81971854961
Probabilité de subir des pertes pour l'investisseur du fait de la
fluctuation du taux d'intérêt sur le marché.
POUVOIR D'ACHAT- 714 718194 71
Capacité d'acquérir des biens ou des services pour une unité
monétaire.
PRATIQUE ANTICONCURRENTIELLE - 491318516497
Travail organisationnel de planification et de réalisation des
actions visant à réduire ou à éliminer complètement les
problèmes éventuels résultant de la concurrence sur le
marché.
PRÉPARATION TECHNOLOGIQUE
DE LA PRODUCTION - 518 617219 498
Principe organisationnel de distribution des tâches (travaux)
pour l'élaboration préliminaire des processus technologiques
qui reflètent l'ordre des opérations de fabrication d'un produit
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planifié.
PRÉPRODUCTION - 61971281914
Étape du cycle de vie du produit comprenant la réalisation
des travaux de recherche et développement d'un nouveau
produit compétitif, l'élaboration des documents de
conception et la détermination de l'ordre des opérations
technologiques, le besoin en appareillage, etc.
PRÉSERVATION DES RESSOURCES- 598148514217 48
Mobilisation des ressources grâce à des actions organisationnelles et techniques, comme l'intégration d'innovations scientifiques et techniques, l'utilisation rationnelle des ressources
matérielles et de la main-d'œuvre.
PRÊT- 318 648219 714
Transfert de fonds ou de biens d'une personne physique ou
morale à une autre à titre de prêt sous réserve du remboursement de ce dernier à la date fixée et du paiement des intérêts.
PRÊT BANCAIRE - 31848561947
Somme d'argent mise à la disposition des personnes
physiques ou morales pour une période de temps définie
selon un taux d'intérêt établi.
PRÉVISIONS SUR LE MARCHÉ - 61431781941
Proposition scientifiquement fondée en matière de variations
du potentiel du marché, notamment de la valeur de la demande, de l'évolution des prix, de la capacité de paiement des
acheteurs, du niveau de rentabilité du produit, etc.
PRIORITÉS DU MARCHÉ - 519 674 819 6
Avantages dans le processus de satisfaction des besoins
concrets de l'acheteur.
PRIVATISATION - 69851671848
Décentralisation de la production réalisée au moyen de la cession ou de la vente de biens de l'État à des propriétaires
privés.
PRIX- 519491 498 614 718712
Valeur exprimée en monnaie; catégorie économique permettant d'évaluer de façon indirecte le temps de travail consacré à
la fabrication d'un produit.
PRIX ACHETEUR- 691 718219 71
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Seuil maximal du prix que le consommateur d'un bien ou d'un
service est en mesure de payer.
PRIX CONTRACTUEL - 8 491 697 818
Prix établi sur la base d'un accord entre le producteur (vendeur) et le consommateur (acheteur).
PRIX CONTRACTUEL LIBRE - 514 69 7894 798
Prix défini dans le contrat entre le producteur (vendeur) et
l'acheteur qui agissent selon les conditions du marché.
PRIX DE COMPARAISON - 318 648219 717
Prix ramenés aux conditions d'une période définie ou à une
date déterminée.
PRIX DE GROS DU FABRICANT- 894 671918 491
Prix d'un produit permettant de couvrir les dépenses et d'obtenir un bénéfice.
PRIX DE GROS FIXÉ PAR L'ÉTAT - 584 69831 9 81
Prix final auquel les produits de grande consommation et
certains outils et objets de travail sont vendus dans le réseau
commercial.
PRIX DE GROS INDUSTRIEL- 491 318219 714
Prix du produit ajouté au prix de gros du fabricant.
PRIX D'USINE - 894 317 218 491
Type de prix de gros; prix auquel une entreprise vend ses
produits aux consommateurs; prix des produits distribués par
des organisations d'approvisionnement.
PRIX DE PRODUITS INTELLECTUELS - 8 491 798 6
491
Prix établi sur la base de l'équilibre entre les intérêts
économiques du producteur et du consommateur qui
tiennent compte de toutes les caractéristiques techniques et
des données économiques et qui commandent l'offre et la
demande.
PRIX DE MONOPOLE - 614891391718
Prix de marché des produits et des services établi au-dessus
ou au-dessous de leur valeur en fonction des intérêts des
producteurs qui occupent une position exclusive sur le
marché.
PRIX D'ÉTAT - 519498 714
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Prix établi par les autorités.
PRIX DU NOUVEAU PRODUIT- 219 684 888 717
Seuil maximal du prix ou prix maximal d'un nouveau produit
déterminé en fonction de la profitabilité de la production et
de la consommation tant pour le producteur que pour le
consommateur.
PRIX FACTURÉ - 914 481219 61
Prix indiqué sur la facture pour un produit livré.
PRIX FERME- 574 617217 914
Prix établi pour toute la durée d'un accord. Par exemple : prix
fixe d'un produit livré.
PRIX LIBRE - 314 71 3898 64
Type de valeur marchande ou de valeur contractuelle établi
par le producteur en fonction de la demande ou du contrat
entre l'acheteur et le vendeur.
PRIX PLANCHER - 819498219 614
Prix minimal permettant au producteur de couvrir les
dépenses courantes de la production et d'obtenir un profit
calculé en fonction des critères de rentabilité.
PRIX VENDEUR - 319 684219 81
Limite de prix au-dessous duquel le producteur ne pourra
obtenir de profit.
PRODUCTEUR- 497 214318 471
Personne physique ou morale organisant la fabrication de
produits.
PRODUCTION - 51421914
Ensemble des opérations technologiques interdépendantes
durant lesquelles les matières premières et les ressources
matérielles sont transformées en produits finis à l'aide des
outils de travail et de la main-d'œuvre.
PRODUCTION À LA CHAÎNE - 61 9 71 7481
Forme la plus efficace d'organisation de la production
prévoyant une concordance des opérations technologiques
dans le temps, la régularité du travail pour chaque poste de
travail spécialisé.
PRODUCTION BRUTE- 317148648141
Indicateur de valeur économique montrant le volume total en
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argent des produits fabriqués pendant une période définie
(mois, trimestre, année) abstraction faite de la taxe sur la
valeur ajoutée.
PRODUCTION DE MASSE- 64914871961
Forme progressive d'organisation de la production assurant la
fabrication d'un grand volume de produits similaires grâce à
une concentration élevée des équipements économiques et
industriels, mais aussi grâce au développement de la spécialisation industrielle.
PRODUCTION EN SÉRIE - 649 124 489 71
Fabrication d'articles en quantités limitées (séries), à
intervalles fixés pour de nouvelles émissions, à l'aide d'une
structure de production similaire.
PRODUCTION NETTE- 619 728518 641
Valeur nouvellement créée qui représente la différence entre
la valeur des produits consommables (au prix de gros de
l'entreprise) et les dépenses matérielles (salaires, profit, amortissements).
PRODUCTIONS COOPÉRATIVES - 589 648751 491
Relations de production entre les entreprises ou sociétés spécialisées participant à une coproduction des produits définis,
mais conservant leur autonomie économique.
PRODUCTION TRAVAILLISTIQUE - 698 191319 81
Production industrielle où le salaire des travailleurs constitue
la partie la plus importante des dépenses.
PRODUCTION UNITAIRE
(DE PIÈCES INDIVIDUELLES) - 519612719491
Type d'organisation de la production pour la fabrication
limitée des produits de consommation (produits unitaires).
PRODUIT DÉRIVÉ - 519 614
Produit (marchandise) obtenu lors de la fabrication du produit principal.
PRODUIT EN COURS - 594817319714
Produit partiellement fini, mais qui n'est pas passé par toutes
les opérations de fabrication prévues par les normes techniques de la création des produits finis.
PRODUIT FINI - 49148189816
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Produit qui a passé tous les stades technologiques du
processus de production, qui est conforme aux normes ou
aux spécifications techniques et approuvé pour la vente par le
service du contrôle technique.
PRODUIT FINI EN STOCK - 59871249821
Produit ayant passé toutes les opérations technologiques y
compris l'assemblage et le contrôle, considéré comme
conforme aux normes et exigences techniques établies et
stocké dans le magasin de l'entreprise.
PRODUIT INCOMPARABLE - 58971 2698714
Produit développé durant l'année en cours, produit de la
production expérimentale fabriqué au cours de l'année
précédente et article dont les caractéristiques techniques
devront être modifiées.
PRODUIT INTÉRIEUR BRUT (PIB) - 189014 918715
Indicateur économique figurant la valeur totale des produits
finis (biens et services) créée dans le pays pendant une
période définie.
PRODUIT MARGINAL - 6482 1 749879
Résultat de l'utilisation d'une unité de ressource supplémentaire pour assurer l'accroissement du produit.
PRODUIT NATIONAL BRUT (PNB) - 914815316498
Indicateur économique figurant la valeur marchande des
produits finis fabriqués par le pays au cours de l'année.
PRODUIT NET- 819714319612
Indicateur économique défini comme la différence entre le
produit brut et la somme des dépenses matérielles et d'amortissement, autrement dit, il s'agit d'un salaire additionné au
bénéfice.
PRODUITS DE CONSOMMATION COURANTE - 319
491298 714
Produits d'usage courant que l'acheteur acquiert de façon
régulière selon ses besoins au moment de l'achat.
PRODUITS DU COMMERCE ET
PRODUITS SEMI-FINIS- 614 715598 1 7
Element du coût de revient comprenant le coût des articles
du commerce et des produits semi-finis utilisés dans la
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fabrication des produits au sein d'une seule entreprise, ainsi
que le coût des services des entreprises partenaires.
PRODUITS COMPARABLES- 57484851418
Ensemble des produits fabriqués pendant une période planifiée et dont le lancement (production de masse ou de série) a
eu lieu l'année précédente.
PRODUIT SEMI-FINI- 614 712514 51
Produit qui n'a pas passé tous les stades technologiques
(toutes les opérations) pour être transformé en un produit
fini.
PRODUITS HOMOGÈNES - 51481271961
Marchandises ou articles proposés à la vente par différents
producteurs comme produits similaires ou interchangeables
sans préférence accordée à l'un ou l'autre.
PRODUITS LIÉS - 51648931971
Produits directement liés à la consommation des produits de
base et ayant une influence sur la demande.
PRODUIT SOCIAL BRUT (PSB) - 421 51 6 31 8 714
Valeur du volume annuel des produits fabriqués dans la
sphère de la production matérielle.
PRODUITS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 69831971871
Résultats du travail intellectuel visant l'augmentation de l'efficacité de la production.
PRODUIT TRAVAILLISTIQUE - 719 648519 717
Produit dont la fabrication nécessite des dépenses
importantes en main-d'œuvre.
PRODUIT VENDU - 541 2 1 38 1 948
Produit fini vendu et payé par l'acheteur.
PROFESSION - 214618319 917
Type d'activité principal de la population économiquement
active, qui possède des connaissances spécifiques et qui possède des compétences professionnelles. Par exemple :
écrivain, médecin, chercheur, enseignant, etc.
PROFITABILITÉ MAXIMALE - 519 613318 49
Profit maximal obtenu grâce à la modification de la structure
de production au moyen d'une augmentation de la partie
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rentable de la production.
PROGRAMME
D'ACCROISSEMENT
DE
LA
PRODUCTIVITÉ - 48971231749
Ensemble d'actions organisationnelles et techniques économiquement fondées en matière de ressources, de participants
et de délais d'exécution, ce qui permet d'assurer
l'accroissement planifié de la productivité d'une entreprise.
PROGRÈS SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE - 5 6481 7
31 941 8
Utilisation ciblée des innovations scientifiques et techniques
dans la production visant l'augmentation de l'efficacité et de la
qualité des processus de fabrication ainsi que la satisfaction
plus complète des besoins de la société.
PROJET D'INNOVATION - 51631851981
Ensemble de documents décrivant le processus de modification du système technique sur la base de l'implantation d'innovations scientifiques et indiquant le résultat du transfert de
ce système d'un état technico-économique à un autre plus
performant.
PROMOTION DES PRODUITS SUR LE MARCHÉ 61431851971
Ensemble des actions organisationnelles et économiques
visant l'augmentation de la demande et de la vente de produits.
PROMOTION DES VENTES- 54831721947
Ensemble des mesures organisationnelles stimulant la croissance de la demande lors de la vente de produits ou de
services.
PROPRIÉTAIRE - 549317 4981 74
Personne physique ou morale possédant des droits de propriété, d'utilisation et de disposition de ses biens.
PROPRIÉTÉ - 189 4 72194898
Appartenance des moyens et des produits de production à
une personne physique ou morale.
PROPRIÉTÉ DE L'ENTREPRISE - 218317 489317
Immobilisations et fonds de roulement, ainsi que d'autres
biens réels, dont la valeur est indiquée dans le bilan d'une
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entreprise ou d'une société.
PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE - 564812319712
Terrains, bâtiments, édifices et autres éléments de construction majeure bâtis sur les terrains appartenant à l'Etat, aux
personnes physiques ou morales.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - 49871 2 71 948
Forme de propriété particulière figurant la possession des
droits des auteurs sur les résultats de leur travail intellectuel.
Par exemple : droit d'auteur sur un texte, une invention, une
œuvre audiovisuelle, etc.
PROPRIÉTÉ PRIVÉE- 519 618317 481
Droit d'une personne physique ou morale de disposer de ses
propres biens mobiliers ou immobiliers.
PROTECTIONNISME- 519619498714
Politique de l'Etat visant la limitation de l'importation au
moyen de la mise en place de tarifs douaniers plus élevés pour
soutenir la compétitivité des produits locaux.
PUBLICITÉ- 51861 7319478
Mesures visant une diffusion massive de l'information
concernant les produits et les services d'une société et
spécifiant les caractéristiques et avantages techniques et
économiques par rapport aux produits similaires et ceux de
remplacement.
Q
QUALIFICATION - 619314894217
Niveau de préparation spéciale du personnel d'une entreprise
pour la réalisation de travaux et de services déterminés.
QUALITÉ DU PRODUIT - 578421316214
Catégorie technico-économique reflétant l'ensemble des différentes caractéristiques d'un produit qui déterminent sa
capacité de satisfaire aux différents besoins de la société.
QUALITÉ DU PRODUIT SELON LA NORME 718421619417
Qualité d'un produit (service) répondant aux critères
techniques et aux normes conformément aux exigences de
l'accord bilatéral entre le producteur et le consommateur.
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QUALITÉ SELON LA DESCRIPTION - 59831 9498712
Evaluation basee sur la comparaison du produit avec la
description de toutes les caractéristiques techniques et
économiques stipulées dans le contrat.
QUALITÉ SELON L'ÉCHANTILLON - 219518619472
Evaluation de la correspondance d'un produit avec l'échantillon modèle sélectionné selon les conditions de production
techniques établies.
QUANTITÉ D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
POUR UNE UNITÉ DE TRAVAIL - 714 728519 618
Indicateur reflétant la puissance des vecteurs d'énergie pour
un ouvrier moyen.
QUART DE TRAVAIL- 58972489 48
Durée d'une période de travail déterminée par la loi.
QUOTA- 51481431971941
Portion de chaque participant du groupe monopolistique
dans la production et la vente des produits ou des services.
R
RABAIS- 714 824391 68
Réduction éventuelle du prix de base d'un produit à cause
d'une modification de la conjoncture du marché (baisse de la
demande, vente en gros, etc.) ou du contrat.
RAPPORT- 798 612319718
Document décrivant le résultat du travail accompli pour une
période de temps définie.
RAPPORT ENTRE LE COÛT DE REVIENT COMPLET
DES PRODUITS VENDUS ET LA RECETTE - 514
712618518
Indicateur reflétant la variation de la rentabilité d'une entreprise.
RATIO CAPITAL-TRAVAIL - 31 96142 1 971
Valeur annuelle moyenne des immobilisations de production
pour un travailleur moyen d'une entreprise.
RATIO DE ROTATION DU FONDS DE ROULEMENT548 819319 61 7
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Indicateur d'utilisation des actifs de roulement qui reflète le
temps d'une rotation en jours.
RATIO D'EXPLOITATION - 589 712619 74
Indicateur de l'activité d'une entreprise égal au rapport entre
le profit et les dépenses, à savoir entre le profit et une unité
monétaire des dépenses.
RATIO D'UTILISATION- 568318498217
Niveau d'utilisation des capacités potentielles de la production
qui se mesurent par le rapport entre la production réelle et la
production maximale possible.
RATIONALISATION DE LA PRODUCTION - 548 7421
9821
Ensemble des mesures organisationnelles et techniques
améliorant les indicateurs de l'activité d'une entreprise. Par
exemple, la croissance du profit et de la rentabilité, la diminution du temps de travail et des dépenses de production
courantes, l'augmentation du volume de production et l'augmentation de la qualité des produits, etc.
RÉAMÉNAGEMENT DE L'ENTREPRISE - 64851 72 1
981
Grands travaux prévoyant la restructuration de la
construction de l'entreprise grâce à l'agrandissement des sites
de production et à l'installation de nouveaux équipements de
pointe.
RECETTES DES VENTES - 614821319718
Fonds versés sur le compte courant de l'entreprise correspondant à la vente des produits et à la prestation des services.
RECETTES FISCALES - 516481319471
Résultats de l'activité d'organisations disposant du droit de
monopole sur la production et la vente de certains produits
(produits alcoolisés, tabac).
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT - 698 71481
Activité des organisations menant des recherches scientifiques, des expériences et des études, ainsi que des services
d'entreprise participant aux recherches et aux élaborations
théoriques, expérimentales et scientifiques destinées à créer
de nouveaux produits et de nouvelles technologies de pointe
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en utilisant les innovations scientifiques et techniques,
l'amélioration de l'organisation et la gestion de la production.
RECHERCHE FONDAMENTALE - 514212819471
Recherche scientifique étudiant les régularités objectives du
développement de la nature, de la société, des forces de production et visant la création d'une base scientifique afin de
concevoir de nouvelles techniques et technologies.
RECHERCHE OPÉRATIONNELLE - 5842 14
Elaboration et utilisation de différentes methodes mathématiques afin d'optimiser les solutions aux problèmes socioéconomiques et de production.
RECHERCHES ET CONCEPTIONS SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES APPLIQUÉES À UN SECTEUR
SPÉCIFIQUE - 49871431981
Solutions techniques nouvelles destinées à augmenter la compétitivité de la production et des produits.
RÉCLAMATION - 58421871947
Déclaration officielle contenant une plainte concernant l'insatisfaction de l'acheteur (du client) par rapport au produit
acquis (service offert).
RÉCUPÉRATION DE DÉCHETS INDUSTRIELS - 317
498513 471
Recyclage des déchets industriels pour leur utilisation ultérieure; un des moyens d'augmenter l'efficacité de l'utilisation
des ressources matérielles.
REDEVANCE- 514891619714
Paiement établi dans une convention de licence et effectué de
manière régulière au bailleur de la licence pour le droit
d'utiliser ses inventions, ses brevets, son savoir-faire, etc.
RÉDUCTION DE PRIX - 319 818916 713
Baisse du prix résultant de la modification des conditions du
marché ou de l'accord commercial, comme la réduction de
prix d'un produit saisonnier.
RÉÉQUIPEMENT - 518 617219 718
Système de mesures organisationnelles et techniques qui
prévoit l'implantation des innovations techniques et scientifiques afin de moderniser le parc d'équipements industriels
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et les technologies existantes, de remplacer l'équipement usé
et obsolète, d'éliminer les goulots d'étranglement dans le processus de production.
RÉFACTION - 57849831961
Réduction du prix d'un produit offert à la vente résultant de
la non-conformité de ses caractéristiques d'usage aux
exigences de l'acheteur; écart par rapport aux conditions
techniques prévues dans le contrat.
RÉGIME D'AUSTÉRITÉ - 518497219614
Ensemble de mesures organisationnelles et techniques visant
l'augmentation de l'efficacité de la production grâce à l'utilisation rationnelle de la main-d'œuvre et des ressources
matérielles de la production, à l'élimination des arrêts de
fonctionnement de l'équipement non planifiés.
RÈGLEMENT - 498318485481
Décision administrative fixant les droits et les obligations
d'une personne physique ou morale.
RÉGLEMENTATION DES PRIX- 59831489947
Procédure mise en place par l'Etat pour limiter la hausse des
prix des produits de consommation grand public rares
résultant du remplacement des prix fixés par l'Etat par des
prix libres.
RÉGLEMENTATION DES PRIX PAR L'ÉTAT 51851491812
Participation directe de l'Etat à la fixation des prix de détail.
RÈGLEMENT SANS NUMÉRAIRE - 94821729878
Règlement effectué sans l'utilisation de liquidités mais au
moyen du transfert des montants du compte courant ou du
compte chèque du payeur (acheteur) au compte du
bénéficiaire (vendeur).
RÉGULARITÉ DE LA PRODUCTION - 61971231948
Emission régulière de produits à des intervalles de temps
fixes
(heure, quart de travail, jour, etc.) résultant de la réalisation
des travaux organisationnels dans l'entreprise.
RÉGULATEURS DE L'ÉCONOMIE - 498481919 47
Ensemble des estimations faites par l'Etat pour influencer
© Grabovoi G.P., 2004

111

Les nombres pour réussir dans les affaires

l'économie (impôts, taux d'intérêt, etc.).
RÉGULATION DE LA LIQUIDITÉ - 694 712814 914
Actions organisationnelles et techniques entreprises pour assurer le respect des délais de la transformation des actifs en
fonds afin d'acquitter les créances.
RÉGULATION DE L'ÉCONOMIE DE MARCHÉ 549516938714
Mesures d'impact sur l'economie entreprises par l'Etat au
moyen de la politique fiscale, du système de subventions et
d'avantages, de la fluctuation du taux d'intérêt des crédits, de
l'accroisse- ment de l'intérêt pour les commandes faites par
l'Etat.
RÉINGÉNIERIE - 491 31856471
Activité visant l'amélioration et la restructuration des solutions techniques et technologiques existantes sur les sites de
production.
RÉINVESTISSEMENT - 89651431281 7
Utilisation du revenu obtenu grâce à des opérations d'investissement dans de nouveaux placements.
RELEVÉ BANCAIRE - 319718904614
Document détaillant la présence des fonds disponibles
conservés temporairement dans des institutions financières et
de crédit. Ce document est utilisé en cas de règlements avec
des personnes physiques et morales.
REMISE- 49131949871
Autorisation officielle de dégrever d'une dette, d'un impôt ou
d'une pénalité (amende).
RENDEMENT- 319418514814
Coût d'un produit fabriqué pour une période définie incombant à un employé ou un ouvrier qui fait partie du personnel
de production.
RENDEMENT ACTIF DES FONDS INVESTIS 319317219498
Rendement des fonds investis calculé non pas selon la valeur
entière des immobilisations de production, mais seulement en
fonction de la valeur de leur partie active.
RENDEMENT DE L'ÉQUIPEMENT - 4987148981 1
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Indicateur caractérisant le temps d'usinage d'un lot de pièces
sur un modèle d'équipement interchangeable faisant l'objet
d'une comparaison.
RENDEMENT DES FONDS INVESTIS - 317518614217
Indicateur générique caractérisant l'utilisation des immobilisations de production.
RENDEMENT DU CAPITAL - 31861731849
Part de l'accroissement du revenu national pour une unité
monétaire des investissements en capital dans le secteur de la
production des biens matériels.
RENDEMENT DU TRAVAIL - 49861 721 948
Indicateur de l'efficacité de l'utilisation des ressources de travail dans la production matérielle.
RENFLOUEMENT- 498 69419871
Action visant à empêcher l'insolvabilité (faillite) d'une entreprise au moyen de l'émission de valeurs mobilières.
RENOUVELLEMENT DU PARC D'ÉQUIPEMENTS 671 49881
Remplacement de l'équipement frappé d'usure et obsolète par
un équipement plus moderne et plus productif.
RÉNOVATION- 21947131967
Procédure de remplacement de l'équipement frappé d'usure et
obsolète par un équipement similaire ou plus perfectionné.
RENTABILITÉ - 498712318491
Profitabilité, capacité de rendement; indicateur de l'efficacité
économique de la production reflétant les résultats de
l'activité.
RENTABILITÉ DES INVESTISSEMENTS - 51849131948
Période durant laquelle les investissements avancés sont
amortis grâce aux recettes (à l'accroissement de recettes)
obtenues au moyen des économies réalisées à la suite
d'investissements de capitaux.
RENTABILITÉ DES INVESTISSEMENTS SOUS
RÉSERVE DE L'ESCOMPTE - 519 617219 714
Période durant laquelle les investissements avancés sont
amortis grâce au revenu obtenu résultant d'un escompte.
RENTABILITÉ
ÉCONOMIQUE
ABSOLUE
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(GÉNÉRALE) - 316518498917
Rendement des investissements en capital dans l'économie
nationale, une région économique, un secteur, dans la
construction de nouvelles entreprises ou la reconstruction
d'entreprises existantes, etc.
RENTE- 54931481971
Revenu obtenu par le propriétaire grâce à l'utilisation de son
capital sans sa participation à une activité entrepreneuriale, à
la location de ses biens, etc.
RENTE DU POTENTIEL NATUREL ET DES
RESSOURCES-428516317418
Forme d'imposition la plus efficace.
RENTIER - 48131781984
Personne physique vivant du profit du capital financier prêté
ou des revenus obtenus de valeurs mobilières.
RENTING- 49831 7818471
Location des machines et de l'équipement à court terme ne
donnant pas le droit au locataire de les acquérir par la suite.
RENTRÉES SUR VENTES - 614 318519 718
Fonds obtenus grâce à la vente de produits.
RÉORGANISATION - 84951751849
Ensemble des mesures entreprises pour la restructuration et
la transformation d'une entreprise ou d'une société.
RÉPARATION
DES
IMMOBILISATIONS
DE
PRODUCTION - 61421721854
Mesures organisationnelles et techniques assurant la capacité
de l'équipement et des machines de fonctionner grâce au remplacement et à la réparation des pièces ou des éléments d'assemblage hors service, mais aussi à la réalisation des
réparations courantes et capitales des bâtiments, des
constructions, etc.
RÉQUISITION - 89451821964
Cession ou saisie temporaire des biens d'une personne physique ou morale selon un arrêté des autorités publiques.
RÉSERVE DE PRODUCTION - 49131851864
Réserve de biens, de marchandises et de fonds créée pour
assurer la continuité du processus de production,
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l'augmentation du volume de la production et de l'efficacité
de cette dernière.
RÉSERVE DE REMPLACEMENT- 489317519814
Ressources monétaires destinées au remplacement des immobilisations de production.
RÉSERVES DE RESSOURCES MINIÈRES- 619 714819
917
Evaluation quantitative des formations minières dans la
croûte terrestre (réserves de charbon, de pétrole, de gaz, etc.)
effectuée d'après les résultats des explorations géologiques.
RESPONSABILITÉ LIMITÉE - 548 612219 71
Responsabilité d'un actionnaire en matière de dettes de la société anonyme qui ne peut pas excéder la valeur des actions
qui lui appartiennent.
RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES DE L'ENTREPRISE 61931851964
Ensemble de tous les types d'énergie et de vecteurs d'énergie
(machines énergétiques, systèmes de transformation et autres
vecteurs d'énergie utilisés pour la production et la distribution
de l'énergie) qui assurent le processus de production et satisfont à d'autres besoins en énergie (éclairage, chauffage, etc.).
RESSOURCES EN MAIN-D'ŒUVRE - 584 614819 714
Population d'un pays en âge légal de travailler et apte au travail, qui possède des qualités intellectuelles et physiques ainsi
que des connaissances et une expérience spécifiques pour la
réalisation du processus de production des biens réels et pour
la prestation des services.
RESSOURCES FINANCIÈRES - 71964851978
Fonds appartenant à l'Etat, à une entreprise, à une organisation et à d'autres personnes physiques et morales.
RESSOURCES MATÉRIELLES - 549317219614
Moyens de production, à savoir des outils et des objets de travail, créés pour assurer le processus de production matérielle.
Il s'agit des machines, de l'équipement, des instruments, des
dispositifs, des matières premières, des matériels, des produits
semi-finis, etc.
RESSOURCES TECHNIQUES ET MATÉRIELLES - 5641
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7492
Ensemble des objets de travail (matières premières,
matériaux, carburant, etc.) et des outils de travail (machines et
équipements) transformant les objets de travail.
RETRAIT DES ÉQUIPEMENTS - 691318714217
Retrait des équipements usés et désuets du bilan de
l'entreprise.
REPRODUCTION - 514128719 914
Réalisation continue du processus de production des biens
matériels qui d'après leur composition substantielle et
naturelle reflètent les moyens de production et les biens de
consommation produits au cours de l'année. On distingue la
reproduction simple et élargie.
REVALORISATION DE LA PROPRIÉTÉ - 219613819714
Modification de la valeur comptable de la propriété par comparaison avec sa valeur initiale. Par exemple : taux d'inflation.
REVENU- 589317318614
Ressources monétaires et biens reçus par une personne physique ou morale comme une rémunération pour les services
offerts. Le revenu est spécifique pour le secteur tertiaire
(commerce, banque, bourse, transport, communications, etc.).
REVENU BRUT- 516318
Résultat total de l'activité d'une entreprise ou d'une société
comprenant les recettes obtenues de la vente des produits, de
la valeur liquidative des biens éliminés ainsi que des revenus
de l'activité économique non industrielle.
REVENU IMPOSABLE - 319618318417
Revenu global d'une entreprise, d'une société, d'une institution ou d'autres contribuables moins la somme du revenu
brut exonéré du paiement des impôts conformément à la
législation en vigueur sur les avantages et les déductions.
REVENU IMPOSABLE - 571498 497
Partie du revenu brut d'une personne physique ou morale^
qui sert de base pour le calcul des paiements obligatoires à
l'État.
REVENU MARGINAL - 51482131957
Revenu (recette) obtenu grâce à la vente d'une unité supplé116
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mentaire de produits fabriqués.
REVENU MARGINAL- 698 71489851
Accroissement du revenu découlant de la vente d'une unité
supplémentaire de produit.
REVENU NATIONAL - 56471 831 9741
Indicateur du développement du pays reflétant une forme
transformée de la plus-value (bénéfice) additionnée des rémunérations pour les services offerts dans le secteur tertiaire.
REVENU OCCULTE - 314819319618
Revenu d'une personne morale ou physique obtenu grâce à sa
participation à des activités économiques non observées.
RÉVERSION - 47931851478
Biens retournés au propriétaire initial.
RISQUE - 549121 498
Probabilité de subir des pertes dues à des conditions désavantageuses imprévues.
RISQUE DE CRÉDIT- 489 617317 489
Possibilité d'une violation de l'accord en ce qui concerne le
respect des délais de paiement pour les produits (services) obtenus à crédit; possibilité de la diminution des recettes en cas
de lancement de nouveaux produits, etc.
RISQUE D'INFLATION - 64851731849
Probabilité des pertes résultant de la hausse des prix.
RISQUE D'INVENTAIRE - 498 714219 489
Pertes résultant de la dépréciation des biens et des produits à
la suite d'une baisse des prix et de l'obsolescence des produits.
RISQUES D'INVESTISSEMENT- 514516319718
Possibilité d'apparition de dépenses et de pertes imprévues
dans les résultats du fait de l'incertitude de la situation
économique.
RISQUE MORAL - 61214954718
Comportement d'une personne physique ou morale visant
consciemment une augmentation du risque des pertes et prévoyant de se faire rembourser par une compagnie d'assurance.
RYTHME DE BAISSE DES PRIX - 51 841
Indicateur utilisé pour le calcul du coefficient d'élasticité du
prix, défini comme un rapport entre l'ancien prix et le nou© Grabovoi G.P., 2004
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veau.
RYTHME DE CROISSANCE DE LA PRODUCTION 518 671 819 491
Rapport entre la valeur réelle des produits fabriqués et des
services offerts et la valeur planifiée; rapport entre la valeur
globale de l'année à venir et celle de l'année précédente.
SALAIRE- 914 489198 71
Catégorie de rémunération caractérisant la donnée transformée du coût et le prix de la main-d'œuvre; forme de distribution d'une partie du coût entre les travailleurs en fonction
de leur taux de participation dans le travail global commun.
SALAIRE DE l'EFFECTIF PRODUCTIF DIRECT 314516 719481
Rémunération payée pour l'exécution des opérations de transformation dans la fabrication des produits.
SALAIRE NOMINAL - 614 812319 71
Valeur monétaire de la rémunération du travail en fonction de
l'efficacité du travail.
SALAIRE RÉEL- 614814219617
Estimation quantitative de la possibilité d'acquérir (acheter)
des biens et des services pour un salaire nominal.
SALAIRE SUPPLÉMENTAIRE - 689 718514371
Paiement prévu par la loi et le contrat de travail. Par exemple
: paiement des congés réguliers ou supplémentaires.
SALON COMMERCIAL- 71418268941 1
Exposition de produits ou présentation de services organisée
périodiquement dans différents secteurs économiques.
SANCTIONS - 514319 618
Mesures économiques prévoyant une punition morale et
matérielle d'une personne physique ou morale pour le non-respect des conditions d'un contrat ou d'un accord.
SATURATION DE LA DEMANDE - 89731 949861
Situation économique du marché dans laquelle les prix de
plusieurs produits et services diminuent du fait de la baisse de
la demande.
SATURATION DU MARCHÉ- 498517319641
Situation économique du marché dans laquelle la vente du
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produit n'augmente plus.
SAVOIR-FAIRE - 6981831974
Résultat du travail intellectuel concrétisé dans les solutions
techniques et scientifiques utilisées dans les processus technologiques qui maintiennent la capacité concurrentielle des
produits et l'accroissement de l'efficacité de la production.
SECTEUR DE LA PRODUCTION MATÉRIELLE - 497 1
4821 9 61 431 721 94
Ensemble des secteurs de l'économie nationale qui fabriquent
et vendent les produits issus de la production matérielle (produits industriels, agricoles, etc.), y compris la prestation des
services matériels d'approvisionnement, de vente et d'achat,
etc.
SECTEUR DE L'ÉNERGIE - 61 8 31 721 9 489
Ensemble des entreprises de différents secteurs industriels
produisant et acquérant des ressources énergétiques.
SECTEUR DU MARCHÉ - 31489481951
Partie élargie du marché dans laquelle une entreprise forme sa
politique marchande sous l'influence des préférences et des
besoins des acheteurs.
SECTEUR PUBLIC- 589712694318
Partie intégrante de l'économie nationale reflétant les transactions effectuées par l'État, qui assurent le revenu de ce dernier
conformément à la législation fiscale en vigueur.
SECTEUR RÉEL DE L'ÉCONOMIE - 51 731 964851
Fabrication des produits compétitifs et de haute technologie
permettant de satisfaire aux intérêts des consommateurs sur
les marchés local et international.
SECTEUR SOCIAL - 498 479 819 617
Secteurs de l'économie du pays ne participant pas à la production des biens, mais assurant l'organisation du service, de
l'échange, de la distribution et de la consommation de produits, ainsi que la formation du niveau de vie de la population
et son bien-être.
SECTEUR TERTIAIRE - 648314219715
Prestation des services matériels et non matériels par
différents secteurs de l'économie nationale.
© Grabovoi G.P., 2004

119

Les nombres pour réussir dans les affaires

SEGMENTATION DU MARCHÉ - 518 613910 648
Division du marché en segments selon des principes définis,
par exemple, selon la catégorie d'acheteurs, le type de produit,
etc.
SEGMENT DU MARCHÉ - 548 647194 821
Partie du marché des biens dont les principaux consommateurs partagent des intérêts communs.
SÉPARATISME - 94 1 319841 21
Politique économique régionale prévoyant la création d'un
marché indépendant du marché national.
SÉQUESTRE - 319842 197
Restriction ou interdiction de l'utilisation des biens imposée
par l'État.
SERVICE APRÈS-VENTE - 498 217219 81
Service gratuit offert au consommateur pendant la période de
garantie après le paiement du produit.
SERVICE D'AUDIT- 514318519417
Personne physique ou morale détenant un permis des autorités afin de vérifier l'activité financière et économique des
entreprises.
SERVICE DU MARKETING- 498 197519 814
Division d'une entreprise qui s'occupe de la planification du
volume des ventes et de l'analyse des marchés existants du
point de vue de la demande, du prix, du potentiel des
concurrents, etc.
SERVICE MULTIPLE DE MACHINES-OUTILS 5485491941
Utilisation de deux ou plusieurs machines par un ouvrier, ce
qui favorise la diminution des heures d'immobilisation de
l'équipement durant un quart de travail et l'augmentation de la
productivité du travail.
SERVICE NATIONAL D'EMPLOI- 518728398641
Organisme d'Etat ayant pour but d'offrir la possibilité à la
population apte au travail de participer à l'activité visant la
création de biens à l'aide des outils et des objets de travail et
de travailler dans le secteur tertiaire.
SERVICES- 4931518641491
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Types de travaux résultant de l'activité professionnelle
tertiaire d'une personne physique ou morale dans le but de
satisfaire aux besoins spécifiques des acheteurs (clients).
SEUIL DE PAUVRETÉ- 491 216498 27
Niveau de revenu minimal établi officiellement; les personnes
ayant un revenu inférieur à ce niveau sont considérées comme
faisant partie de la population pauvre.
SINÉCURE- 316 284919 61
Au sens figuré, emploi bien payé et exigeant un apport de
travail minimal.
SOCIÉTÉ - 219948938471
Entreprise ayant pour but l'organisation de l'activité commerciale et industrielle.
SOCIÉTÉ (DROIT) - 47131421981
Entreprise industrielle, commerciale ou économique ayant les
droits d'une personne morale.
SOCIÉTÉ ANONYME (SA) - 5163184101482
Forme organisation ne lie de concentration du capital des entreprises, des personnes morales ou physiques qui constitue la
base pour la formation du fonds statutaire grâce à l'émission
et à la vente des valeurs mobilières (actions, obligations, etc.)
par la société anonyme dans le but de créer les
immobilisations de production (du capital fixe) et le fonds de
roulement (capital de roulement).
SOCIÉTÉ ANONYME À ACTIONNARIAT RESTREINT
(SAAR) - 21498751949
Société dans laquelle les actions sont distribuées entre ses
actionnaires ou selon la liste préétablie.
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE - 319
617219714
Société commerciale dont les fondateurs sont responsables de
la non-exécution des engagements pris par la société dans la
limite de la valeur de leurs contributions.
SOCIÉTÉ COMMERCIALE - 648 317499 148
Organisation assurant la vente et la livraison de biens réels sur
la base d'un accord juridique spécifiant la responsabilité
commerciale quant au retard de livraison, à l'écart dans la
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quantité et la nature des unités commandées.
SOCIÉTÉ DE CONSEIL - 549491819471
Organisation offrant des services de conseil à des entreprises
industrielles et à des personnes physiques au sujet de l'économie, du droit et des finances.
SOCIÉTÉ DE PLACEMENT - 694 318489485
Institution financière et de crédit accumulant des fonds
accordés par des investisseurs particuliers et utilisés par la
suite pour la réalisation d'investissements, l'émission de
valeurs mobilières et pour la transformation de ces dernières
en actions et obligations d'autres sociétés.
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT - 648 751 319 48
Personne morale réalisant le transfert des biens réels par ses
propres moyens de transport compte tenu des intérêts du
client et sur la base des tarifs en vigueur, de la promesse
d'assurer un service fiable pour la livraison de la commande,
du respect des délais de livraison, etc.
SOLDE- 519 714819 718
Différence entre les entrées d'argent (crédits) et les dépenses
(débits) d'une entreprise ou d'une société pour une période
définie (mois, trimestre, année).
SOLIDARITÉ - 49851749854
Responsabilité personnelle des tâches établies lors de la résolution de problèmes sociaux et de travail.
SOLVABILITÉ - 498 617218 714
Capacité d'une personne physique ou morale à respecter tous
les engagements financiers conformément aux termes de
l'accord.
SORTIE DU MARCHÉ - 598471319718
Situation dans laquelle un producteur n'obtient pas suffisamment de recettes issues de la vente de ses produits durant une
période prolongée à cause de leur faible compétitivité.
SOUS-EMPLOI DES CAPACITÉS DE PRODUCTION48971231649
Pertes de temps de fonctionnement du principal équipement
technologique (pris en compte pour le calcul de la capacité de
production) excédant la valeur des pertes planifiée lors d'un
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quart de travail entier ou d'une partie du quart de travail.
SOUS-LOCATION - 194 471
Transfert par un locataire d'une partie des biens loués pour la
location à une tierce personne. Les droits de sous-location
sont stipulés dans le contrat de location.
SPÉCIALISATION DE LA PRODUCTION - 61 4 712819
716
Forme d'organisation de la production basée sur la division
du travail.
SPÉCIALISATION PAR MATIÈRE - 698 749219 814
Emission d'un ensemble défini de produits destines à divers
secteurs économiques du pays.
SPÉCIALISATION PAR PIÈCE - 698 714 218 718
Production séparée des pièces et des éléments d'assemblage
utilisés pour la composition du produit fini. Par exemple :
industrie de la fabrication des paliers.
SPÉCIALISATION TECHNOLOGIQUE - 319 684218 712
Création d'entreprises autonomes distinctes spécialisées dans
la réalisation des opérations ou des stades séparés du processus technologique de fabrication des produits.
SPÉCIALITÉ - 498 682319 497
Spécialisation de l'activité de travail dans le cadre d'une profession nécessitant les connaissances, une formation et une
expérience particulières.
SPÉCIFICATIONS - 317 498479 641
Document comprenant une liste des pièces et des éléments
d'assemblage du produit en construction et précisant le poids
de ce dernier, les matériaux à utiliser et la quantité de ces derniers pour une unité du produit fini.
STABILISATION DE L'ÉCONOMIE - 318 648219 671
Redressement de l'économie du pays après une crise; état
répondant aux intérêts de toutes les couches sociales.
STAGFLATION - 497 248598 641
Etat de l'economie comprenant une stagnation et un processus d'inflation montant en flèche.
STAGNATION - 498 648319 217
Situation économique du pays reflétant la cessation de la
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croissance ou la baisse du volume de production en cas de
diminution de l'effectif des travailleurs (augmentation du
chômage).
STANDARD - 48951721981
Indicateur technique et économique reflétant la valeur maximale d'un paramètre et le niveau d'utilisation de la ressource.
STANDARD DES ACTIFS DE ROULEMENT2185182194
Somme minimale des fonds nécessaires à une entreprise (société) pour la satisfaction du besoin global en fonds de roulement.
STANDARD DES ACTIFS DE ROULEMENT DANS
LES PRODUITS EN COURS DE PRODUCTION 564821 31 981
Valeur des produits qui se trouvent à des stades différents du
processus de production : de la mise en fabrication à l'émission des produits finis.
STANDARD DU PRODUIT FINI - 39861429871
Temps alloué à la sélection, à l'emballage, à l'accumulation des
produits jusqu'aux normes d'expédition, de livraison, etc. Si
on prend en compte la valeur monétaire, il s'agit des besoins
en actifs de roulement nécessaires au stockage des réserves de
produits finis.
STANDARDISATION - 648 217319 641
Mise en place par l'Etat de normes et d'exigences universelles
qui constituent une condition obligatoire pour les producteurs et qui permettent de réduire la gamme de produits fabriqués dans le but d'une spécialisation de la production.
STOCK - 478 491 718 498
Biens réels, fonds de roulement (matières premières, matériaux, équipement et autres moyens de production) suffisant
pour assurer la continuité du processus de production.
STOCKAGE DES MATÉRIAUX- 497518219681
Ensemble des actions organisationnelles et techniques permettant de prévenir la diminution des avantages qualitatifs et
quantitatifs des matériaux stockés dans des entrepôts.
STOCK DE BIENS- 518 671294 498
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Produits finis préparés pour la vente et se trouvant dans la
sphère de circulation des biens, à savoir en magasin, en
transit, etc.
STOCK DE MARCHANDISES - 514812319481
Produits finis et autres biens réels destinés à la vente et se
trouvant dans l'entrepôt d'une entreprise ou dans des organisations de vente et de commerce.
STOCK DE PRODUCTION - 178 478364714
Biens réels (matières premières, matériaux, pièces
industrielles, produits semi-finis, carburant) et autres éléments
du fonds de roulement qui se trouvent dans l'entrepôt d'une
entreprise et dont la transformation n'a pas encore
commencé.
STOCK DE SÉCURITÉ - 56471281949
Réserve créée dans l'éventualité d'un approvisionnement retardé, c'est-à-dire quand l'intervalle réel entre deux livraisons
est plus important que celui qui a été planifié.
STOCK DE ROULEMENT- 671 814218 17
Principal type de stock standardisé défini comme un produit
de la dépense moyenne quotidienne des objets de travail et
d'un intervalle entre deux livraisons.
STOCK DE FABRICATION (PRÉPARATOIRE) - 564
947948 41
Réserve créée dans le cas où les biens réels livrés ne
correspondent pas aux critères du processus de fabrication et
passent par une transformation nécessaire (séchage,
élimination de la corrosion, etc.).
STOCK DE TRANSPORT - 56471981961
Est évalué comme le stock de sécurité.
STOCK EN VOIE DE FABRICATION - 368214289716
Produits qui ne sont pas passés pas toutes les opérations technologiques.
STOCK EXCÉDENTAIRE- 619 712719 819
Réserve extraordinaire de biens et de matériels influençant la
baisse de la rentabilité du fonds de roulement.
STRATÉGIE CONCURRENTIELLE - 698317594181
Ensemble d'actions économiques visant l'augmentation de la
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vente des produits offerts sur le marché à un prix établi.
STRATÉGIE DE PÉNÉTRATION- 548 748919 216
Processus utilisé pour attirer les acheteurs et conquérir une
part du marché au moyen de prix inférieurs à ceux des produits similaires présentés par les concurrents.
STRATÉGIE DE PRODUCTEUR- 614 897319 648
Composante d'une politique marchande correspondant à la
production de produits à frais réduits grâce à l'utilisation de
ressources humaines et de matériaux moins coûteux, à la
croissance de la réputation de l'entreprise et de ses produits, à
l'augmentation du niveau de la compétitivité de l'entreprise et
de ses produits.
STRUCTURE DES BIENS - 104 198 498471
Structure reflétant la part de chaque élément inclus dans la
liste des biens, c'est-à-dire la part des immobilisations de production et des actifs immobilisés, des moyens mobiles, des
réserves et des dépenses, des créances, des fonds et des
valeurs mobilières.
STRUCTURE DES DÉPENSES COURANTES EN
FONCTION DES TYPES DE FRAIS- 498 317316 21
Part des dépenses fluctuant en fonction du volume de la production (dépenses variables), c'est-à-dire la part des matières
premières, des principaux matériaux (y compris des produits
industriels), de l'énergie destinés à la fabrication et au paiement du salaire de l'effectif productif direct.
STRUCTURE
DES
IMMOBILISATIONS
DE
PRODUCTION - 814 641319 71
Part de la valeur de chaque groupe de classification dans la
valeur totale de tous les groupes.
STRUCTURE DU COÛT DE REVIENT- 819 671219 78
Part des dépenses courantes de chaque poste de calcul dans le
coût de revient d'une unité de produit; part de chaque
élément des dépenses courantes dans la somme des dépenses
courantes de la production.
STRUCTURE DU MARCHÉ - 714 864914 712
Principales caractéristiques du marché, notamment le nombre
de producteurs présents et le volume de leurs ventes, la part
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des sociétés ayant des produits similaires ou fongibles,
l'évaluation quantitative des producteurs entrant et sortant
d'un marché spécifique.
STRUCTURE INDUSTRIELLE - 318 492819 714
Classification de l'activité économique des entreprises industrielles en fonction des secteurs.
SUBVENTION - 31 941 8 71 9491
Don (aide) de l'État accordé à des entreprises, organisations
et établissements pour compenser les pertes de production et
de vente des produits, ainsi que pour soutenir les prix
relativement bas de certains produits de consommation
courante.
SUBVENTION DES PRIX- 614217519498
Système d'ajout supplémentaire au prix servant de mécanisme
de freinage de la vitesse de la transformation des produits bon
marché en produits déficitaires.
SUPERBÉNÉFICE- 497 81681947
Excédent du bénéfice réel sur la valeur planifiée ou moyenne.
SURFACE DE PRODUCTION - 914818
Portion de la superficie totale d'une entreprise sur laquelle
toutes les opérations technologiques de fabrication de produits finis et de prestation de services sont réalisées.
SURPLUS POUR L'ACHETEUR - 49851459831 7
Différence entre le paiement réel et le paiement envisagé d'un
produit.
SURPLUS POUR LE PRODUCTEUR - 56849131891
Profit additionnel obtenu grâce à l'augmentation des prix.
SURPRIX - 69831721941
Augmentation artificielle des prix pour le paiement de
services des sociétés d'approvisionnement; supplément
négocié pour la réalisation des exigences supplémentaires de
l'acheteur par le producteur (fournisseur).
SURPRODUCTION - 51961231961
Situation économique dans laquelle le volume des produits
fabriqués ou des services (offre) excède le besoin réel (demande) et dans laquelle ces produits ou services peuvent être
vendus uniquement à des prix réduits, voire à perte.
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SYSTÈME GÉNÉRAL DE PRÉFÉRENCES - 491719
819481
Avantages douaniers accordés aux pays sous-développés ou
en voie de développement.
T
TABLEAU DE L'OFFRE- 489 748987 615
Tableau récapitulatif reflétant les volumes d'offre d'un produit
défini en fonction de ses différents prix.
TARIFICATION DES TRAVAUX - 748 671219 817
Fixation du tarif des services et du prix de la rémunération du
travail.
TARIFS - 549718 649 714
Système de prix fixés officiellement et selon lesquels les entreprises s'acquittent des services de production et de
consommation. Il s'agit notamment de la rémunération du
travail, des tarifs de transport.
TAUX -719 684219 817
Valeur du paiement établie pour un crédit, une location de
biens, un salaire, une prime d'assurance, etc.
TAUX COMPTABLE DU REVENU - 3145133184 51
Part du bénéfice moyen net obtenu grâce à la réalisation d'un
projet d'investissement et comptabilisé dans la valeur du capital monétaire investi (valeur du projet d'investissement).
TAUX D'AMORTISSEMENT- 4897185194 7
Part ou pourcentage établi de la valeur comptable des immobilisations pour un an.
TAUX DE BÉNÉFICE - 614217
Part du bénéfice dans la valeur des produits vendus, définie
comme le rapport entre le revenu et la recette des ventes.
TAUX DE CHANGE - 18942149718516
Quantité des unités monétaires d'un pays nécessaires pour
l'acquisition d'une unité monétaire d'un autre pays.
TAUX DE COUVERTURE - 516 719219 71
Part d'un produit d'une entreprise ou d'un secteur dans le
volume de production global des marchandises dominantes.
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TAUX DE CRÉDIT À LA CLIENTÈLE - 314 712819 71
Part de la valeur de la marchandise vendue à crédit dans la
valeur globale de la marchandise à vendre.
TAUX DE MÉCANISATION DU TRAVAIL - 54871 2 31
949
Valeur de la principale partie des immobilisations de production qui sert de base à l'évaluation du niveau technique de
production par rapport à l'effectif moyen des ouvriers.
TAUX DE PLUS-VALUE - 71431651481
Rapport entre la plus-value récupérée par le producteur (recettes) et la valeur de renouvellement de la main-d'œuvre
(salaire d'un ouvrier); rapport entre le temps de travail excédentaire pendant lequel la plus-value se crée et le temps
pendant lequel la main-d'œuvre se renouvelle. Le taux de
plus-value est mesuré en pourcentage.
TAUX D'ESCOMPTE - 31864831951
Taux d'intérêt temporairement établi pour le paiement des
dividendes sur des actions et des dépôts, ainsi que pour la
détermination du montant de remboursement du crédit.
TAUX D'INTÉRÊT- 548317219479
Taux payé par l'emprunteur pour l'utilisation du crédit.
TAUX D'INTÉRÊT DU DÉPÔT - 5 1 9 31 2 61 9 71 2
Taux d'intérêt payé par la banque au client pour son dépôt.
TAUX D'INTÉRÊT FLOTTANT- 719316319481
Taux d'intérêt des crédits à court ou long terme, dont l'importance est variable et fait l'objet d'actualisation périodique au
moyen de négociations entre le créancier et le débiteur à des
intervalles de temps définis ou à la demande d'une des parties.
TAUX D'OCCUPATION DE LA POPULATION - 2 1 8
49451 7601
Caractéristique socioéconomique reflétant la formation, la
distribution et l'utilisation des ressources en main-d'œuvre en
fonction des capacités de la personne, de son activité professionnelle, de sa formation et de la rémunération du travail
établie.
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA) 491316318914
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Impôt prélevé par l'État et représentant une partie de la
valeur ajoutée créée à tous les stades de la fabrication des
produits, de la réalisation des travaux ou des services.
TECHNOLOGIE- 614 812498 798
Ensemble des opérations consécutives effectuées lors de la
fabrication des produits ou de la prestation des services.
TECHNOLOGIE DE FABRICATION DES PRODUITS 718 649316 217
Processus de réalisation des opérations technologiques du
traitement des ressources matérielles et de la transformation
de ces dernières en pièces qui seront assemblées ultérieurement dans un produit.
TECHNOLOGIE FLEXIBLE - 517891619318
Capacité de la technologie en service de s'adapter rapidement
à la fabrication de nouveaux produits ou de produits dont
l'éventail a été partiellement modifié.
TEMPS CALENDAIRE - 584319489417
Temps potentiel de fonctionnement de l'équipement pendant
l'année.
TEMPS DE CIRCULATION DU CAPITAL - 518491
617914
Période durant laquelle le capital industriel investi dans la
production de la valeur ajoutée passe tous les stades de la circulation (marchandise, production, argent). L'année est prise
comme une unité de mesure et de comparaison du temps de
circulation.
TEMPS
DE
FONCTIONNEMENT
DE
L'ÉQUIPEMENT- 489891318514
Inclut le temps calendaire, c'est-à-dire le nombre de jours
calendaires dans une année multiplié par 24 heures.
TEMPS DE FONCTIONNEMENT NOMINAL 48951489861 7
Temps de fonctionnement d'une unité d'équipement dans les
conditions de son utilisation maximale planifiée. Le temps de
fonctionnement nominal est défini comme le produit du
nombre de jours de fonctionnement planifiés, du nombre de
quarts de travail et du nombre d'heures dans un quart de
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travail.
TEMPS DE FONCTIONNEMENT RÉEL D'UNE
UNITÉ D'ÉQUIPEMENT- 501 648719491
Temps nécessaire pour la production d'un volume défini de
produits.
TEMPS DE FONCTIONNEMENT UNITAIRE DE
L'ÉQUIPEMENT - 619714219611
Temps calendaire de fonctionnement d'une unité d'équipement calculé comme le produit du nombre des jours calendaires dans une année, un trimestre, un mois par 24 heures.
TEMPS DE TRAVAIL- 61931781949
Durée de travail déterminée par la législation.
TEMPS EFFECTIF (RÉEL) - 614212318617
Temps employé de façon utile durant une période planifiée.
TEMPS STANDARD - 61431281989
Temps théorique (en heures ou en minutes) nécessaire pour
la réalisation d'un travail (d'une opération) dans des
conditions technico-organisationnelles données pour une
entreprise ou une société.
TERMES CONTRACTUELS - 794 718319 671
Accord juridique entre deux ou plusieurs parties qui spécifie
les conditions de vente et d'achat, les caractéristiques et le
prix du produit, le délai d'exécution des engagements ainsi
que les droits et les obligations réciproques des parties.
THÉORIE DE LA SOLVABILITÉ - 619 71481851
Théorie fiscale prévoyant la croissance du taux d'imposition
en fonction de la croissance du revenu des contribuables.
THÉORIE DE L'OFFRE- 485 648498 71
Composante de la théorie économique du marché étudiant les
raisons et les conditions qui influencent la formation de
l'offre sur le marché des biens et des services.
TITRE DE CRÉANCE - 314812219417
Ecrit comportant l'engagement d'une personne morale ou
physique et confirmant le respect des délais du
remboursement du prêt reçu du créancier. Le prêt peut être
gratuit ou avec des intérêts.
TITULAIRE DU BREVET - 51 861 731 94
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Personne physique ou morale possédant le droit d'auteur exclusif d'utiliser sa création à sa convenance.
TRANSFERT DE L'OFFRE - 319618
Offre excédentaire transférée à un autre marché.
TRAVAIL- 649 714819 217
Activité ciblée de la population apte au travail prévoyant la
création de biens réels et la prestation de services à l'aide de
moyens de production.
TRAVAIL INCORPORÉ - 518549719612
Travail nécessaire à la création des moyens de production
(outillage, équipement, matières premières, matériaux, etc.). A
la différence du travail actif, le travail incorporé ne crée pas de
nouvelle valeur, mais constitue une condition à sa création.
TRAVAIL SAISONNIER - 98948121971
Travail réalisé ponctuellement et prédéterminé par les conditions climatiques.
TRUST- 949 612518 489
Groupe de plusieurs entreprises de même type dont les participants perdent complètement leur autonomie commerciale,
industrielle et juridique.
TYPE DE MARCHANDISES ET DE SERVICES 619371819481
Section du plan d'affaires contenant tous les biens ou les services produits qui seront offerts à la vente sur le marché.
TYPE D'ÉTUDES DE MARCHÉ - 31 758961 9714
Ensemble d'études effectuées selon les axes de l'activité de
marketing comprenant la publicité, l'analyse des marchés en
termes de demande, l'offre, la formation des prix, la
solvabilité, etc.
U
UNIFORMISATION - 518 316497 48
Actions organisationnelles et techniques visant la diminution
de la diversité injustifiée des produits fabriqués et des moyens
de production, notamment la réduction de la quantité de formats types et des modifications afin d'amener à l'uniformité
de la forme, des dimensions et de la structure.
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UNITÉ DE CAPITALISATION - 648518798417
Coût d'un élément des immobilisations de production (machines, équipement, bâtiments, constructions) documenté sur
le compte des dépenses d'investissement.
UNITÉ DE MESURE DE LA CAPACITÉ - 31 961 731
9489
Unité comptable et prévisionnelle utilisée pour mesurer la
quantité de machines, d'équipements et d'appareils, la puissance des moteurs installés sur les machines et sur l'équipement pour leur mise en marche et pour leur rendement
(intensité travaillistique, capacité du travail d'une machine,
capacité de production).
UNION- 319 894218 71
Regroupement d'entreprises fabricant des produits similaires
créé pour la réalisation d'une activité commerciale commune
dans le but de réduire l'intensité du jeu de la concurrence et
d'obtenir des revenus (bénéfices) plus élevés tout en conservant complètement l'autonomie des entreprises.
USURE- 498312514
Perte de la valeur d'usage d'un produit à la suite de son utilisation mécanique ou de l'impact des conditions naturelles.
USURE PHYSIQUE - 54861271949
Processus du vieillissement physique des éléments des immobilisations qui les rend inutilisables pour la production.
UTILITÉ- 648 712319 614
Capacité d'un produit ou d'un service de satisfaire au besoin
des personnes physiques ou morales.
V
VALEUR- 218498 461
Travail matérialisé dans un produit; prix d'un produit ou d'un
service.
VALEUR ACTUELLE NETTE - 514216519718
Indicateur économique utilisé dans le choix du projet d'investissement le plus efficace.
VALEUR AJOUTÉE - 648517219 648
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Valeur d'un produit moins la valeur des matériaux utilisés
pour la fabrication de celui-ci.
VALEUR À NEUF - 49861271941
Ce type de valeur se compose de deux parties. La première
partie est la valeur de la reproduction de la main d'œuvre,
reflétant le temps de travail socialement nécessaire, c'est-àdire la partie du temps de travail qui est dépensée pour la
reproduction de l'équivalent de la valeur de la main-d'œuvre
et évaluée au moyen du salaire de l'ouvrier. La deuxième
partie, c'est-à-dire le temps ajouté, est la source de création de
la valeur ajoutée qui est perçue entièrement par le producteur.
VALEUR ANNUELLE MOYENNE DES ACTIFS DE
ROULEMENT - 564 813319 814
Est calculée comme une moyenne chronologique, l'entrée et
la sortie des actifs de roulement étant affectées au milieu du
mois.
VALEUR
ANNUELLE
MOYENNE
DES
IMMOBILISATIONS DE PRODUCTION - 798 694219 91
7
Indicateur reflétant la variation de la valeur des immobilisations de production au cours de l'année après l'entrée des
immobilisations de production neuves et la sortie de celles
usées et obsolètes.
VALEUR ANNUELLE MOYENNE DU FONDS DE
PRODUCTION-594 712319 614
Somme de la valeur annuelle moyenne des immobilisations de
production et du fonds de roulement.
VALEUR COMPTABLE - 548 614891 498
Valeur des immobilisations et des actifs incorporels comme
indiquée dans le bilan comptable.
VALEUR D'ACQUISITION - 514891 19489
Valeur initiale des immobilisations de production (capital fixe)
qui inclut le coût d'acquisition des outils de travail (le coût
estimatif de leur construction pour les bâtiments et les
édifices) compte tenu de leur transport et de leur assemblage.
VALEUR DE LA DEMANDE - 31721851427
Coût estimatif d'une quantité de marchandises définies qui
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peuvent être acquises par l'acheteur à un prix établi durant
une période de temps donnée.
VALEUR DE L'OFFRE - 689714219817
Coût estimatif d'une quantité de marchandises définies mises
à la vente à un prix établi durant une période de temps
donnée.
VALEUR DE RÉCUPÉRATION - 64851451871 1
Partie de la valeur des immobilisations de production non
incluse dans la valeur du produit fini résultant de la cessation
avant terme de l'exploitation de ces immobilisations et de leur
transfert en profits et pertes.
VALEUR DE SEUIL DE L'INFLATION - 341 61 7519 81
Niveau limite de l'inflation.
VALEUR D'USAGE - 518 491319 614
Capacité d'un produit ou d'un service de satisfaire à des besoins définis de la population et de la production matérielle.
VALEUR LIQUIDATIVE- 498 621314851
Valeur de la vente des immobilisations amorties à un prix à la
casse en règle générale.
VALEUR MARCHANDE - 398 698218 61
Prix de vente des produits sur le marché existant.
VALEURS MOBILIÈRES - 317518319417
Attestations documentaires ouvrant au détenteur de ces
dernières les droits de propriété et le droit de recevoir un
revenu. Les valeurs mobilières incluent les actions, les
obligations des compagnies et des entreprises ainsi que des
obligations d'emprunt d'État, des billets à ordre, etc.
VENTE AU DÉTAIL - 49871 267491 8
Activité liée à la vente de produits et de services à la population sur le marché interne, à savoir la vente au consommateur
final pour l'utilisation personnelle.
VENTE EXCLUSIVE - 698491 31971
Vente de ses propres produits par le fabricant sur un marché
concret par l'intermédiaire d'un représentant unique pour la
vente en gros et de détail.
VENTE INTENSIVE - 3986497851
Vente de produits de consommation courante que le produc© Grabovoi G.P., 2004
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teur vend dans tous ses points de vente où ce produit est
demandé.
VIVACITÉ DE L'ÉCONOMIE - 56431731981
Situation économique stable de l'Etat qui promeut sa
politique d'une manière ciblée, peu importe l'influence des
conditions socioéconomiques externes ou internes.
VOLUME DE CHARGEMENT TRANSPORTÉ 59418739861
Indicateur économique reflétant le travail effectué par les
moyens de transport de marchandises et calculé comme le
produit du poids des marchandises transportées en une période définie par la distance de transport.
VOLUME DE LA DEMANDE - 479 716 819 41
Quantité de produits achetés par les consommateurs.
VOLUME DE L'OFFRE- 808491 47
Quantité de produits définis que le producteur ou le fournisseur met en vente sur le marché.
VOLUME DES VENTES - 49 7 8 14
Quantité de produits vendus.
Z
ZONE PRIVILÉGIÉE - 914518564 912
Territoire national destiné à la réalisation de l'activité
économique commune où les privilèges légalisés (de location,
monétaires, de visa, d'imposition, douaniers, de travail, etc.)
offrent des conditions favorables pour attirer des investissements étrangers et nationaux à long terme.
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Méthodes de gestion des affaires dans le développement
perpétuel
1. Les personnes participant au développement
perpétuel peuvent viser la vie éternelle. Ceci leur
offrira une combinaison d'événements qui les aidera à
réussir dans les affaires.
2. En fixant les objectifs de la planification des affaires,
vous devez vous concentrer sur le développement
perpétuel dans tous les domaines de la réalisation de
l'objectif. Une telle planification des affaires peut se
caractériser par de multiples interdépendances dans le
développement des affaires qu'il faudrait systématiser
en fonction des classes et des axes. Il est possible
d'appliquer les systèmes standard du développement
perpétuel dans la gestion des affaires en cas
d'apparition de nouveaux secteurs d'affaires.
3. Formez les affaires actuelles en tenant compte des
réalisations courantes dans la société et du
développement de la gestion dans les affaires tout en
utilisant les estimations établies en fonction du
développement perpétuel.
4. La mise en place du processus éternel de planification
des affaires doit se réaliser en tenant compte des
données sur vos concurrents, vos partenaires et les
marchés de vente. Il serait utile de réaliser votre plan
standard
de
transformation
des
relations
concurrentielles en relations partenariales.
5. Lessence de la planification des affaires dans le
développement perpétuel prévoit la prise en
considération de la loi de continuité dans les afflux de
biens matériels et d'actifs incorporels qui assurent la
vie éternelle.
6. Dans les affaires du développement perpétuel, il est
important de lier la présentation des plans d'affaires à
l'histoire de l'activité de votre organisation. Vous
devez y démontrer exactement la contribution de
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l'organisation à la réalisation de la vie éternelle.
7. Dans le cadre du développement perpétuel, il est
pertinent de réaliser une analyse du plan d'affaires de
façon à assurer le développement perpétuel, en
appliquant les recommandations conformes aux lois
du développement perpétuel ou bien d'établir une
norme en matière de flux documentaire éternel.
8. Il est nécessaire d'élargir le rôle, la pratique et les
possibilités de la planification des affaires dans les
processus de réalisation du développement
international des affaires.
9. En percevant les affaires en tant que système
d'interdépendances, vous devez trouver les domaines
qui créent une réalité suivant le développement
perpétuel.
10. Dans les fonctions de planification des affaires, il est
essentiel de réaliser le principe de développement
perpétuel qui établit les structures éternellement liées
dans les plans d'affaires.
11. La particularité de l'élaboration des plans d'affaires
dans les structures du développement perpétuel
consiste en la prise en compte du principe de
développement perpétuel des événements dans
chaque action.
12. Il vous appartient de réaliser que le principe du
développement perpétuel dans les affaires consiste
dans le fait qu'avec le temps, il est possible d'obtenir
des niveaux de gestion similaires grâce à différents
documents.
13. 3 Lors de la réalisation du développement perpétuel, il
est utile d'obtenir des technologies d'affaires dans
tous les secteurs d'activité grâce au principe de vie
éternelle.
14. Les méthodes de prévision des profits et des pertes
doivent être liées les unes aux autres tant au moyen
d'une réception directe de l'information concernant
les événements sur la base du développement des
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15.

16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.

capacités spirituelles qu'au moyen de la généralisation
de l'information à partir de différents intervalles de
temps.
Il est nécessaire d'intégrer dans le développement des
caractéristiques des affaires les liens éternels aussi bien
entre les systèmes internes de technologies d'affaires
qu'entre les systèmes externes comprenant des événements prévisibles.
Lors de l'analyse du milieu d'affaires d'une
organisation, il est indispensable de prendre en
compte le coefficient d'influence réciproque des
systèmes d'affaires sur la réalisation de l'objectif du
développement perpétuel.
Le plan de marketing nécessite l'intégration du
développement des propriétés d'éternité provenant
des produits.
Le plan de production exige l'intégration des activités
assurant la vie éternelle aux participants des processus
d'affaires.
Réalisez au moyen d'un plan organisationnel le
principe du développement perpétuel affirmant qu'un
entrecroisement plus important d'événements de la
vie éternelle crée des conséquences beaucoup plus
importantes assurant la vie éternelle.
Placez dans le plan financier des fonds spécialement
destinés à la réalisation de la vie éternelle.
Pour faire une évaluation des risques, appliquez le
principe de diminution naturelle des risques lors de la
réalisation du développement perpétuel.
22, Appliquez les méthodes d'organisation des affaires
qui combinent la gestion spirituelle de la réalité avec la
pratique concrète.
En élaborant n'importe quel plan d'affaires, partez du
principe de la nature éternelle de la personne
possédant des connaissances sur le développement
perpétuel.
Utilisez toutes les réalisations possibles de la science,
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25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.
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de la technique et des technologies spirituelles du
développement perpétuel pour le développement de
vos affaires.
Démontrez la logique du développement des
processus d'affaires assurant la vie éternelle lorsque
vous travaillez sur les données de sortie du plan
d'affaires.
Réalisez le principe d'universalité des lois des affaires
du développement perpétuel.
Lorsque vous présentez les données sur les affaires,
informez les personnes de la possibilité de les utiliser
pour le développement d'autres domaines d'activité
entrepreneuriaux.
En présentant les détails d'un produit, communiquez
de façon explicite ou implicite l'information
permettant l'utilisation de ce produit seul ou avec
d'autres produits dans la réalisation du
développement perpétuel.
En effectuant une étude économique pour le développement des affaires, vous devez en premier lieu
repérer, dans le cadre du développement perpétuel,
les domaines démontrant des signes plus importants
du développement perpétuel.
Respectez le principe de structuration des domaines
d'activité dans le marché où l'activité remplie de
technologies de développement perpétuel doit
favoriser l'approvisionnement en technologies de
développement perpétuel de tous les autres secteurs
du marché.
Efforcez-vous de généraliser l'information provenant
de différents systèmes de l'économie du marché afin
d'objectiver les réalisations du développement
perpétuel au moyen des technologies d'affaires.
Développez vos capacités et celles des autres
permettant d'assurer la vie éternelle de toutes les
manières créatives possibles.
Faites concorder différents marchés avec la réalisation
© Grabovoi G.P., 2004

Les nombres pour réussir dans les affaires

de l'idée du développement perpétuel.
34. Évaluez la situation des affaires non seulement du
point de vue économique, mais en vous basant sur les
résultats du développement perpétuel qui assure la vie
éternelle à tout le monde. Développez de façon
intensive les technologies et les cours synchronisés
permettant d'améliorer l'éducation globale et
spirituelle qui assure la vie éternelle aux participants et
à toutes les autres personnes.
35. Utilisez l'expérience de la réalisation du
développement perpétuel transmise par d'autres
structures d'affaires.
36. Assurez la stabilité des entreprises du développement
perpétuel sur le marché en prenant en compte tous
les renseignements du marché, y compris les données
obtenues des technologies de gestion prévisionnelle.
37. Prenez à l'avance le contrôle d'une situation prévisible
en vous concentrant sur l'objectif en matière de
réalisation du développement perpétuel.
38. Utilisez les projets réalisés assurant la vie éternelle
comme des systèmes à suivre.
39. Faites appel à des techniques connues de vente de
produits et élaborez de nouvelles techniques assurant
le développement perpétuel.
40. Assurez-vous toujours de l'obtention de la vie
éternelle pour vous et pour tous les autres à tout
niveau d'activité d'affaires.
41. Assurez-vous de l'expansion des technologies du
développement perpétuel et de l'augmentation du
temps d'exploitation de vos affaires.
42. Effectuez la vente des produits de sorte que les
articles vendus favorisent la vente d'un autre produit
qui assure le développement perpétuel.
43. Faites part des affaires assurant la vie éternelle sans
aucune limite, car l'obtention de l'activité éternelle de
chaque personne est toujours légitime et correspond à
tous les principes moraux communs.
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44. Assurez le développement perpétuel grâce à des
technologies d'affaires de façon systémique;
accomplissez les tâches fixées en fonction du temps
établi.
45. Détaillez les schémas d'affaires jusqu'au point de
prendre en compte tous les éléments permettant
d'assurer la vie éternelle le plus efficacement possible.
46. Définissez les données prouvant à chaque personne
que vos affaires contribuent au processus de la
réalisation de la vie éternelle et, en vous basant sur ce
fait, invitez d'autres personnes à la collaboration.
47. Conformément à la loi du développement perpétuel
global, augmentez en permanence les volumes de
vente des biens et des produits intellectuels.
48. Efforcez-vous d'accroître le potentiel de vos affaires
pour vendre des produits nécessaires assurant la vie
éternelle.
49. Utilisez largement les systèmes dynamiques autorécupérables permettant la réalisation des affaires du
développement perpétuel.
50. Développez les maillons d'affaires de façon à pouvoir
appliquer plus efficacement le principe d'influence
mutuelle de chaque maillon et des systèmes
supérieurs du développement perpétuel.
51. . Vous devez toujours vous fixer comme priorité de
garantir la réalisation de la vie éternelle aux
participants des affaires ainsi qu'à toutes les autres
personnes prenant part à tout projet.
52. Déployez votre activité en conformité avec la loi
prévoyant un accès obligatoire aux technologies de la
vie éternelle pour chaque personne.
53. Appliquez de façon régulière les méthodes de gestion
prévisionnelle spirituelle avec les méthodes
économiques afin d'obtenir les données optimales
assurant le développement perpétuel.
54. Employez la combinaison de différents domaines et
objets des processus d'affaires pour l'accroissement
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des ressources assurant le développement perpétuel.
55. Conservez une quantité nécessaire de fonds financiers
permettant d'assurer le développement perpétuel.
Méthodes de gestion des affaires
En appliquant les technologies du développement
perpétuel, on est souvent obligé d'agir et de travailler dans les
domaines précédemment méconnus. De ce fait, pour les
technologies du développement perpétuel, la gestion des
affaires dans une petite entreprise constitue un des moyens
de réalisation de l'objectif, ainsi qu'un niveau de transition
vers une moyenne ou grande entreprise : 419 819 719 81
Si l'on prend en compte le fait que la personne qui se
développe perpétuellement peut toujours se familiariser avec
n'importe quelle structure, la petite entreprise pourrait
devenir pour cette personne un moyen de réalisation d'un
objectif local. On peut prendre comme exemple la situation
dans laquelle on traite d'affaires dans des pays du tiers
monde, dans des pays éloignés où la personne n'a jamais été
et où elle veut établir un domaine d'affaires afin de
promouvoir les technologies du développement perpétuel :
719 419 81 1
La structure d'une petite entreprise peut avoir de grands
avantages par comparaison à d'autres types d'activité en
termes d'indépendance, ce qui constitue un facteur important,
voire souvent essentiel, dans les technologies du
développement perpétuel : 819 419 714
De plus, il faut toujours chercher à aider les gens à
maîtriser les technologies du développement perpétuel au
moyen de votre propre activité commerciale : 914 819 87
Il est également nécessaire de créer une source
indépendante du financement de la technologie du
développement perpétuel : 518 491 617
Inactivité commerciale implique le développement de Г
autoorganisation. Pour être une personne organisée, vous
pouvez utiliser la combinaison chiffrée suivante : 419875
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Ceci vous permettra de travailler sur les technologies du
développement perpétuel. Vous devez percevoir cette
combinaison chiffrée comme si elle était éloignée de vous, se
situant dans un événement qui est en train de se former. Plus
exactement, cette combinaison doit couvrir tous les
événements dont vous vous occupez, comme des
événements de la journée en cours ou bien des événements
proches, futurs ou stratégiques. De cette façon, votre rapport
avec la combinaison chiffrée vous permet de vous organiser
et d'être une personne organisée sans entreprendre d'actions
supplémentaires.
En termes d'auto-organisation personnelle développant
vos capacités de gestion prévisionnelle, vous pouvez utiliser
la combinaison chiffrée suivante : 419 818719 849
Il faut prendre en considération le fait que la personne
peut acquérir n'importe quelle capacité dans le cadre de la
technologie du développement perpétuel.
Evidemment, la personne est capable de faire ce qui est
nécessaire pour son développement, y compris la maîtrise de
tout type d'affaires. Voici la combinaison chiffrée qui vous
permettra d'acquérir des connaissances et des compétences
nécessaires : 514918919
Dans les technologies du développement perpétuel, il est
important de prendre en compte le fait que le temps
détermine non seulement le facteur temporel, mais également
le facteur événementiel. C'est pourquoi il faut utiliser la
combinaison chiffrée suivante : 914 41981
Cette combinaison chiffrée permet de faire concorder les
événements avec le temps. Dans le futur, en évaluant
notamment vos positions en fonction d'événements et non
du temps, par exemple, en évaluant une grande entreprise
prospère comme un ensemble de plusieurs petites
entreprises, vous pourrez immédiatement optimiser votre
travail. Vous déterminerez ainsi à quoi il faut prêter attention
et à quoi il ne faut pas. La combinaison chiffrée suivante
vous permettra d'optimiser votre choix : 419 814
Le créateur nous a tous créés égaux. Cela implique que
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dans vos actions, vous aussi avez des chances quasiment
égales. Bien sûr, vous pouvez simplement croire qu'à ce
moment, vous connaissez un domaine plus en profondeur.
Cependant, il faut tenir compte du fait que les personnes qui
vous entourent peuvent également se familiariser avec ce
domaine dans la structure du développement perpétuel.
Donc, vous acquérez de manière plus efficace et plus
approfondie des connaissances du développement perpétuel
plus les possibilités que d'autres personnes peuvent avoir. De
cette façon, les connaissances du développement perpétuel
ont une valeur sociale élevée. En les acquérant, vous
contribuez à la vie éternelle pour tout le monde.
Lévaluation des connaissances visant le développement
perpétuel dans le cadre de l'accroissement de ces
connaissances dans n'importe quel domaine est définie par la
combinaison chiffrée suivante : 418 718419 412
Lauto-évaluation et l'évaluation par d'autres personnes
dans le cadre des technologies du développement perpétuel
se reflètent dans le plan des actions communes. Pour créer
une bonne opinion de vous comme d'une personne capable
d'acquérir les connaissances de la vie éternelle, utilisez la
combinaison chiffrée suivante : 419 818719 914481
Cela vous aidera au niveau de la psychologie de la gestion
dans une équipe, car d'autres membres de l'équipe et de la
société comprennent également qu'il est possible d'atteindre
votre niveau de connaissance de la vie éternelle.
En appliquant les technologies du développement
perpétuel, il faut toujours trouver un équilibre au niveau des
solutions familiales. C'est pourquoi il existe une combinaison
chiffrée spéciale pour cela, qui crée avant tout des conditions
d'harmonie pour tous les membres de la famille, y compris au
niveau de la réaction de vos amis. La combinaison est la
suivante : 814 418 719
Dans les technologies du développement perpétuel, la
tache est souvent définie par la nécessité d'obtenir le résultat
d'une action, de régler une situation malgré tout. Des activités
et n'importe quel passe-temps ont une sous-structure
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intérieure dirigée en permanence vers le développement
perpétuel et l'acquisition de nouvelles connaissances. Afin de
pouvoir concentrer vos connaissances de façon à ce que les
passe-temps et les actions d'une affaire concrète soient liés de
manière harmonieuse dans le cadre de la réalisation de
l'objectif commun du développement perpétuel, utilisez la
combinaison chiffrée suivante : 718 419 47148
D'avance, il est clair que votre activité entrepreneuriale,
qui vous permet d'aider les gens à vivre éternellement et de
réaliser les technologies concrètes souvent peu connues aux
premiers niveaux du développement de la société aux fins de
la vie éternelle, est utile pour les humains.
Il faut juste se poser la question à savoir à quel point votre
activité sera pertinente dans les rapports économiques en
général. Il faut prendre en considération non seulement votre
orientation, mais également les réalités économiques
objectives existant dans la région ou dans la société en
général : 419 718 814
Lorsque vous déclarez que votre entreprise travaille dans
le but de l'implantation des technologies du développement
perpétuel, il faut prendre en considération les faits suivants :
les avantages potentiels d'une entreprise pratiquant le
développement perpétuel sont tout à fait apparents, car ils
tiennent compte d'un nombre beaucoup plus important de
facteurs des affaires traditionnelles et offrent plus de
potentialité, plus de niveaux de fiabilité et de stabilité. Cela
est nécessaire pour distribuer des superbénéfices et des
bénéfices tout court au niveau du futur développement
justement dans les technologies de l'Éternité. Cela constitue
déjà un avantage. Vous pouvez démontrer plus loin qu'il y a
également des avantages idéologiques. Par exemple, les
personnes travaillant sous la marque de commerce
GRABOVOI® ou GRIGORI GRABOVOI® démontrent
qu'ils soutiennent l'idéologie du développement perpétuel liée
à la vie éternelle de tous les gens d'après l'enseignement de
Grigori Grabovoï. Vous pouvez ainsi montrer les avantages
de votre future entreprise, notamment sur la base idéologique
146

© Grabovoi G.P., 2004

Les nombres pour réussir dans les affaires

qui pourrait viser la personnalité.
Votre orientation vers la structure du développement
perpétuel vous permet d'offrir des produits plus fiables ou
des services de meilleure qualité, la qualité du service étant
définie par l'orientation vers le développement perpétuel.
Cela vous permet de prendre en compte l'état de la personne
à qui vous proposez le service qui oriente cette personne
même vers le développement perpétuel et, par conséquent,
fournit un ensemble de mesures pour améliorer sa santé, un
ensemble de technologies du développement perpétuel tout
en développant les technologies d'affaires : 51949871941
La stabilité des affaires constitue un élément obligatoire
lors de la réalisation de l'objectif du développement
perpétuel. C'est pourquoi plusieurs axes communs dans les
technologies d'affaires commencent à avoir une importance
spéciale.
La notion de profitabilité de l'utilisation des occasions
favorables dans les technologies du développement perpétuel
prévoit que l'occasion dans l'Éternité est en réalité
systémique. Vous devez comprendre que vous avez à vous
orienter mentalement pour que ces situations soient
constantes et qu'elles développent vos affaires en permanence
: 814918712
En même temps, vous devez vous diriger dans cette
optique et employer toutes les méthodes et tous les moyens
pour y parvenir : 819419417
Il s'agit de savoir utiliser toutes les circonstances
favorables pour vous, même infimes : 419 488 71
Lorsque vous considérez la technologie de la vie éternelle
dans toutes les circonstances, ces dernières commencent à se
développer de façon très active et très rentable pour vous, en
vous montrant toutes les grandes perspectives : 819 716
Alors, l'essentiel pour vous est d'organiser votre travail,
car il y a toujours beaucoup de circonstances favorables : 719
418 71. Il n'y a rien d'impossible dans ce monde : 519 7148
Surtout si vous travaillez pour assurer la vie éternelle pour
tout le monde, vous pourrez réaliser l'objectif que vous avez
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fixé pour vous et pour les autres : 894 719 78 48
La combinaison chiffrée 498 719 418
vous permet de réaliser tout ce que vous auriez pu faire,
mais souvent au moyen d'autres actions. De ce fait, vous
obtenez une méthode de gestion du passé au moyen
d'événements actuels. La méthode de correction des
événements passés réside en ce que vous pouvez corriger les
événements passés grâce à la combinaison chiffrée suivante :
28914801890498
Par la suite, en vous concentrant sur la combinaison
91431289 vous obtenez dans le présent et dans le futur la
conséquence des événements corrigés dans le passé.
Vous devez savoir utiliser le temps : 814 418 81
Vous pouvez utiliser la combinaison chiffrée 418 41849
qui vous aidera dans vos actions et qui déclenchera
l'action même.
Pour transformer le temps en argent, employez la
combinaison chiffrée suivante : 4148188
On est obligé d'utiliser l'argent, ce qui vous permettra
d'apprendre rapidement à effectuer ces transformations.
Vous pouvez exploiter de manière pratique les connaissances
accumulées en vue de la transformation du temps en vie
éternelle. En comprenant cette vérité, vous pouvez percevoir
technologiquement la façon dont le passé éternel crée la
future vie éternelle qui ne dépend plus du passé.
On peut en conclure que la vie ne dépend pas de l'argent,
mais on voit bien qu'il est possible d'utiliser l'argent comme
un appareil d'entraînement original lié à la réalité et
permettant de maîtriser la technologie de la vie éternelle.
Par analogie, vous pouvez détecter un grand nombre
d'autres appareils d'entraînement de la réalité, qui vous
permettront d'acquérir en temps voulu les connaissances de la
vie éternelle et qui garantiront la vie éternelle et saine pour
vous et pour tous les autres.
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