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1. L’ENTREPRISE
Le mot “entreprise” a fait son apparition dans la langue française en 1699 
pour indiquer une opération de commerce. Ce n’est qu’en 1758 qu’on 
utilise ce mot pour désigner une organisation de production de biens et/ou 
de services à caractère commercial. Depuis quelques dizaines d’années, 
l’entreprise est considérée comme une entité juridique en vertu du 
développement du droit des affaires. 
Malgré leurs différences, les entreprises sont caractérisées par de fortes 
similitudes. 
Elles sont toutes formées d’hommes et de moyens (matériels, 
immatériels et financiers), en vue de la production de services et/ou de
biens destinés à être vendus sur un marché. De plus, une entreprise, pour 
être considérée comme telle, doit être un centre de décision autonome. 
L’autonomie permet de distinguer l’entreprise de l’unité de production ou de 
l’établissement.
Il faut bien faire la différence entre l’entreprise et la société: elles sont 
souvent confondues dans le langage courant, car elles exercent des 
activités économiques similaires.

L’entreprise, à la fois milieu de travail et agent de production, est une entité 
variée et complexe, conditionnée par l’environnement dans lequel elle est 
insérée: la situation économique générale, les progrès des technologies, la 
concurrence nationale et internationale, les lois qui encadrent le travail et 
les échanges commerciaux. L’entreprise constitue, avec les ménages, les 
institutions financières et les administrations, l’un des agents qui mettent 
en œuvre l’économie. L’entreprise peut donc être considérée comme une 
entité économico-sociale qui opère dans un environnement en produisant 
les biens et services pour satisfaire les besoins de la collectivité, c’est-à-dire 
des différents consommateurs. Elle vise la satisfaction des besoins de la 
population en lui fournissant des biens et services en contrepartie du prix ou 
de la valeur du bien ou du service car la finalité pour toute entreprise, quelle 
que soit sa nature, reste la réalisation du profit.

Unité
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1. Le secteur économique
• Primaire: production de matières premières (ex. agriculture).
• Secondaire: transformation des matières premières (ex. industrie).
• Tertiaire: services et activités commerciales. Les métiers du

tertiaire ont gagné 5,3 millions d’emplois en trente ans.
Ils représentent 77% des emplois en France, selon une étude
récent. Les métiers industriels, artisanaux et agricoles ont, eux,
fortement reculé.

2. La branche d’activité
• Commerciale: activité de vente et d’achat.
• Industrielle: transformation de matières premières et vente de

produits finis ou semi-finis.
• Artisanale: travail manuel.
• Agricole: culture et récolte, élevage.
• Prestataire de services: banques, télécommunications, transport.

7

1.1  Les différents types d’entreprises
On classe les entreprises selon le secteur économique, la branche 
d’activité et la taille.

3. La taille
• Très petites entreprises (TPE) aussi appelée “micro-entreprises”

en France: moins de 10 salariés
• Petites et moyennes entreprises ou industries (PME et PMI): de

10 à 249 salariés.
– Petites entreprises (PE): de 10 à 49 salariés.
– Moyennes entreprises (ME): de 150 à 249 salariés.

• Entreprises de taille intermédiaire (ETI): de 250 à 4 999 salariés.
• Grandes entreprises (GE): plus de 5 000 salariés.

7
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UNITÉ 1 ¦ L’ENTREPRISE ET LA COMMUNICATION DE L’ENTREPRISE

1.2  Entrepreneur et chef d’entreprise
L’entrepreneur est le fondateur de l’entreprise qu’il dirige. La plupart du 
temps, il en est aussi l’actionnaire principal.
Le chef d’entreprise est celui qui dirige l’entreprise. Il n’en est pas toujours 
le fondateur.

L’entrepreneur
L’entrepreneur est fidèle à l’étymologie latine du terme “entreprendre”, qui 
signifie “prendre en main”. En effet, l’entrepreneur est la personne qui 
crée ou reprend une entreprise. C’est le chef d’une entreprise nouvelle ou 
nouvelle pour lui.
Il est aussi souvent l’actionnaire principal de l’entreprise. La création 
d’entreprise reste donc avant tout le moyen, pour l’entrepreneur, de 
générer son propre emploi. La grande majorité des entreprises 
créées chaque année en France sont en effet unipersonnelles, c’est-à-
dire qu’elles n’ont qu’un actionnaire. L’entrepreneur investit (machines, 
mobilier, immobilier), réunit autour de lui une équipe et, parfois, 
s’entoure d’actionnaires. En France, les femmes créent 40% des 
nouvelles entreprises. Une nouvelle entreprise s’appelle une “start-up”.

Le chef d’entreprise
Le chef d’entreprise décide des objectifs et de la stratégie de l’entreprise 
qu’il dirige. On l’appelle aussi président, P.D.G. (président-directeur 
général) ou patron.

1.3 Les capitaux
On distingue trois types de capitaux d’une entreprise: le capital financier, 
le capital humain et le capital technique.

Glossaire
s’entoure: 
si circonda
engagé: 
impegnato
embauche: 
assunzione
issues: 
provenienti

Le capital financier
C’est l’argent que l’entrepreneur utilise pour faire ses opération financières. Ce 
capital constitue la base de départ de l’entreprise. Il s’agit de faire fructifier le capital 
engagé. Investir du capital comporte des risques, mais l’espoir est d’obtenir plus 
d’argent par la suite et d’accumuler des profits.

Le capital technique
Le capital technique comprend les biens qui vont servir à la fabrication d’autres biens 
ou services, c’est-à-dire les moyens de production, appelés aussi biens d’équipement 
(machines, locaux, matériels de transport, terrains etc.). Quand il faut renouveler le 
capital technique, l’entreprise doit investir.

Le capital humain
Le capital humain désigne l’ensemble des capacités intellectuelles et 
professionnelles d’une personne, qui lui permettront plus tard de générer des revenus. 
L’investissement en capital humain d’une entreprise s’exprime par des actions en faveur 
de la formation de ses salariés, mais aussi par un soutien à leur évolution de carrière et 
par l’embauche de personnes issues de catégories sociales défavorisées.
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L’ENTREPRISE ET LA COMMUNICATION DE L’ENTREPRISE ¦ UNITÉ 1

1.4 Le budget
Le budget est le résultat d’un exercice comptable qui consiste à prévoir et 
à organiser les coûts pour une période donnée en fonction des revenus et 
des dépenses. Un budget peut couvrir un mois, un trimestre ou une année.
Dans un premier temps, le budget prévoit les revenus (encaissements ou 
recettes) et les dépenses (décaissements ou débours) pendant une 
certaine période de temps. Le budget sert ensuite d’outil de suivi afin de 
s’assurer que les prévisions de revenus et de coûts soient respectées 
par chacun des utilisateurs. Le budget ainsi utilisé permet une meilleure 
coordination et un meilleur contrôle des finances de la société.

2. LES SOCIÉTÉS
2.1 Le capital social

Le capital social désigne les sommes investies par les actionnaires ou les 
associés pour financer la création d’une entreprise. Le capital de départ est 
divisé ensuite en actions, toutes d’une valeur égale. Si une entreprise veut 
disposer de nouvelles ressources financières sans contracter d’emprunt à 
la banque, elle peut avoir recours à une augmentation de capital. Cette 
opération financière consiste à créer et à vendre de nouvelles actions à des 
anciens ou nouveaux actionnaires.

2.2 Les types de sociétés
Une société est une association de deux ou plusieurs personnes 
qui décident de mettre des biens en commun pour réaliser des 
bénéfices. On distingue plusieurs types de sociétés.

Les sociétés de personnes
Elles sont formées d’un nombre restreint de personnes qui se 
connaissent bien. Le capital est divisé en parts.
Il y a deux types de sociétés de personnes:
•  les sociétés en nom collectif (S.N.C.), qui sont composées

de deux associés au minimum sans capital minimal, dans

Glossaire
actions: azioni
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UNITÉ 1 ¦ L’ENTREPRISE ET LA COMMUNICATION DE L’ENTREPRISE

 lesquelles tous les associés sont personnellement et solidairement 
responsables sur toute leur propriété des éventuelles dettes de 
l’entreprise. Les profits sont divisés sur la base des capitaux apportés 
lors de la constitution de la société;

•  les sociétés en commandite simple (S.C.S.), dans lesquelles au 
moins un associé a une responsabilité illimitée tandis que les autres 
sont responsables selon le capital apporté dans l’entreprise.

Les sociétés par actions ou sociétés de capitaux
On distingue plusieurs types de sociétés de capitaux:
• les sociétés à responsabilité limitée (S.A.R.L.) avec un capital social 

sans minimum obligatoire, mais avec deux associés au minimum. 
Chaque actionnaire est responsable selon le capital apporté.
Le capital social est divisé en parts sociales; 

• l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (E.U.R.L.) a été 
créée en 1985 sur le modèle de la S.A.R.L. avec une différence: une 
seule personne suffit pour la constituer. Elle permet à un entrepreneur 
de ne pas mettre en danger ses propres biens;

• les sociétés en commandite par actions (S.C.A.), caractérisées par 
deux types d’associés:
– les commandités, qui sont solidairement et indéfiniment responsables 

sur toute leur propriété privée;
– les commanditaires, dont la responsabilité varie en fonction du 

capital qu’ils ont apporté.
Les sociétés en commandite par actions sont désignées par une 
dénomination sociale, suivie ou précédée de la raison sociale et du 
capital social;

• les sociétés anonymes (S.A.), qui n’ont pas de raison sociale, mais 
dont le capital social doit être indiqué. Le capital social minimum est 
de 37 000 euros. Les S.A. se composent de minimum deux actionnaires 
et d’un conseil d’administration avec un président à sa tête. 

 Le capital est divisé en actions, qui sont librement cessibles.
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L’ENTREPRISE ET LA COMMUNICATION DE L’ENTREPRISE ¦ UNITÉ 1

NIVEAU 4 - A ce niveau se trouvent toutes les personnes qui travaillent à la fabrication 
(dans les ateliers) ou qui réalisent des tâches administratives (dans les services). 
Ces personnes n’ont pas de pouvoir hiérarchique, mais leur rôle est indispensable.

NIVEAU 3 - Au niveau 3, on retrouve à la tête de chaque atelier, de chaque service, 
une personne qui en est directement responsable. Elle porte souvent le titre de chef 
d’atelier, chef de service etc. Ce sont des personnes très qualifi ées, des techniciens 
qui dirigent le travail d’un petit groupe de personnes. Leur rôle est essentiel dans une 
entreprise. Ces personnes constituent ce qu’on appelle la maîtrise.

NIVEAU 1 - Le directeur général se situe tout en haut de la hiérarchie, au niveau 1.

NIVEAU 2 - Au niveau 2, on retrouve des personnes qui sont responsables chacune 
d’un domaine qui leur est propre. Elles portent en général le titre de directeur du 
service commercial, directeur du service technique etc. Ces personnes sont les 
cadres de l’entreprise. Ils exercent des fonctions de responsabilités.

ÉTABLISSEMENTS HUBER

Chef du 
Service 
Achats

Mme 
Storena

Chef du 
Service 
Salaires

Mme 
Vignon

Chef du 
Service 

Personnel

M. Delaet

Chef du 
Service 
Sécurité

M. 
Chastant

Chef de 
l'Atelier 

Mécanique

M. 
Monnier

Chef de 
l'Atelier 
Tôlerie

M. 
Germain

Chef du 
Service 

Facturations

M. Durand

NIVEAU 3
Chefs de 

services et 
d’ateliers

Direction 
du Service 

Commercial

Mme Dalli

Direction 
du Service 
Financier

M. Daux

Direction 
du Service 
Technique

M. Bermier

Direction 
du Service 

Administratif

M. Vureau

Président 
Directeur Général

M. Versieux

NIVEAU 2

Directeurs 
de 

services

NIVEAU 1

Président 
Directeur 
Général

3
Employés

2
Employés

1
Comptable

1
Secrétaire

2
Employés

16
Ouvriers

12
Ouvriers

NIVEAU 4
Employés 
Ouvriers

 3.  L’ORGANISATION ET LE CONTRÔLE 
DANS L’ENTREPRISE

Les différents niveaux dans la structure d’une entreprise
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UNITÉ 1 ¦ L’ENTREPRISE ET LA COMMUNICATION DE L’ENTREPRISE

3.1 Le bilan
Le bilan indique l’état du patrimoine de 
l’entreprise à une date donnée. Ce patrimoine 
est formé de biens ou d’avoirs et de 
dettes. Le bilan se présente comme un 
tableau à deux colonnes: l’actif (les 
biens ou avoirs) se présente par 
liquidité croissante du haut vers 
le bas et le passif (les dettes) se 
présente à droite classé par ordre 
décroissant.

On calcule la situation nette (ou actif 
net comptable) en déduisant les dettes 
figurant au passif du total de l’actif.

Glossaire
décroissant: 
decrescente
à échéance: 
a scadenza
vis-à-vis du:
nei confronti del

Le passif
Le passif, qui représente les dettes d’une entreprise, est réparti entre:
• Le passif exigible, il recouvre les dettes arrivées à échéance, qui 

n’ont pas été réglées et dont les créanciers peuvent exiger le 
paiement immédiatement.

• Le passif privilégié, ce sont les dettes fiscales/sociales de 
l’entreprise; ces dettes, vis-à-vis du fisc ou des institutions de 
sécurité sociale, seront payées en priorité en cas de procédure 
contre l’entreprise.

L’actif
L’actif, qui correspond à l’ensemble des biens possédés par 
l’entreprise, se considère sous trois aspects:
• L’actif circulant c’est l’ensemble des biens et des créances de 

l’entreprise qui proviennent de son exploitation, et dont la valeur 
change souvent: stocks, créances sur les clients, argent sur le 
compte bancaire de l’entreprise...

• L’actif immobilisé (ou immobilisations) comprend les biens 
incorporels (brevets, licences), corporels (terrains, machines, 
bâtiments) ou financiers (titres de pa rticipation utilisés sur une 
longue période).

• L’actif disponible englobe des sommes que l’on peut utiliser à 
très court terme (liquidités de caisse).
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EN BREF

• Qu’est-ce que c’est qu’une entreprise?
Une entité juridique formée d’hommes et de moyens, en vue de la production de services 
et/ou de biens destinés à être vendus sur un marché.

• Qu’est-ce que c’est qu’une société?
C'est une entreprise collective.

• Quels sont les différents types d’entreprises en ce qui concerne la taille?

• Qu’entend-on par start-up?
Une jeune entreprise dans le secteur de la nouvelle ou haute technologie.

• Qui est l’entrepreneur?
La personne qui crée ou reprend une entreprise.

• Qui est le P.D.G. (président-directeur général)?
Le chef d’entreprise. Il decide des objectifs et de la stratégie de l’entreprise qu’il dirige.

• Quels sont les différents types de capitaux?

• En quoi consiste le budget?
Il consiste à prévoir et à organiser les coûts pour une période donnée en fonction des revenus 
et des dépenses.

• Qu’entend-on par chiffre d’affaires?
Somme des produits (recettes), c’est-à-dire tout ce qu’ont rapporté les ventes de biens ou de 
services d’une entreprise en un an.

Très petites 
entreprises (TPE) 
aussi appelés 
“micro-entreprises” 
en France: moins 
de 10 salariés.

PETITES ET 
MOYENNES 
entreprises ou 
industries 
(PME et PMI): de 
10 à 249 salariés.

Entreprises DE TAILLE 
INTERMÉDIAIRE (ETI): 
de 250 à 4 999 salariés.

GRANDES 
entreprises 
(GE): plus 
de 5 000 
salariés.

ENTREPRISES

LE CAPITAL FINANCIER: 
l’argent.

LE CAPITAL HUMAIN: 
les personnes.

LE CAPITAL TECHNIQUE: 
biens de production/
machines, locaux, matériel 
de transport, terrains etc.

CAPITAUX
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UNITÉ 1 ¦ L’ENTREPRISE ET LA COMMUNICATION DE L’ENTREPRISE

• Quels types de sociétés distingue-t-on?

• Qu’indique le bilan?
Il indique l’état du patrimoine de l’entreprise à une date donnée. Il présente deux colonnes: 
l’actif (les biens ou avoirs) et le passif (les dettes).

Les sociétés EN NOM COLLECTIF (S.N.C.) 
composées de deux associés au minimum 
sans capital minimal. 
Les associés sont personnellement et 
solidairement responsables sur toute 
leur propriété des éventuelles dettes de 
l’entreprise. 
Les profits sont divisés sur la base des 
capitaux apportés.

Les sociétés EN COMMANDITE 
SIMPLE (S.C.S.). 
Au moins un associé a une responsabilite 
illimitée, les autres sont responsables 
selon le capital apporté.

SOCIÉTÉS 
DE PERSONNES

Les sociétés À 
RESPONSABILITE 
LIMITÉE
(S.A.R.L.) avec 
un capital social 
sans minimum 
obligatoire, mais 
avec deux associés 
au minimum. 
Chaque actionnaire 
est responsable 
selon le capital 
apporté. Le capital 
social est divisé en 
parts sociales.

SOCIÉTÉS PAR ACTIONS OU SOCIÉTÉS DE CAPITAUX

Les sociétés 
ANONYMES (S.A.), 
qui n’ont pas de 
raison sociale, mais 
dont le capital social 
doit être indiqué. 
Minimum deux 
actionnaires 
et un conseil 
d’administration 
avec un président 
à sa tête. 
Capital divisé en 
actions, qui sont 
librement cessibles.

L’entreprise 
UNIPERSONNELLE 
À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE (E.U.R.L.). 
Une seule personne 
suffit pour la 
constituer. 
Elle permet à un 
entrepreneur de ne 
pas mettre en danger 
ses propres biens.

les commandités, 
solidairement et indéfiniment 
responsables sur toute leur 
propriété privée.

les commanditaires, dont la 
responsabilité varie en fonction 
du capital qu’ils ont apporté. 

Les sociétés EN 
COMMANDITE 
PAR ACTIONS
(S.C.A.), 
caractérisées 
par deux types 
d’associés:
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L’ENTREPRISE ET LA COMMUNICATION DE L’ENTREPRISE ¦ UNITÉ 1

Allô?
Pronto!
Société Danvin, bonjour!
Ditta Danvin, buongiorno!
Je voudrais parler à...
Vorrei parlare con...
(Je suis) monsieur/madame...
Qui è il signore/la signora...
C’est la société...
È la società...
Ne quittez pas, s’il vous plaît, je vous le/la passe.
Resti in linea, glielo/gliela passo.
Je suis désolé(e), il/elle n’est pas là en ce moment.
Sono spiacente, in questo momento non c’è.
Il/Elle est en réunion.
È in riunione.
Est-ce que vous désirez lui laisser un message?
Desidera lasciargli/le un messaggio?
Oui, merci, dites-lui que monsieur/madame... l’a appelé(e). 
Sì, grazie, gli/le dica che il signore/la signora... l’ha chiamato/a.
Non, merci, ce n’est pas nécessaire. Je le/la rappellerai plus tard.
No, grazie, non è necessario. Lo/La richiamerò più tardi.
Vous me rappelez votre nom/adresse/numéro?
Mi ricorda il Suo nome/indirizzo/numero?
Pouvez-vous épeler, s’il vous plaît?
Può fare lo spelling, per piacere?

Activités
1.  Remettez les différentes parties de la conversation dans 

l’ordre.
a.  Planète beauté: Planète beauté, bonjour!
b.  Catherine Randouet: Oui, c’est ça.
c.  Planète beauté: Au revoir, madame.
d.  Catherine Randouet: Merci. Au revoir, monsieur.
e.  Planète beauté: Bonjour, madame. Vous désirez?
f.  Catherine Randouet: Oui, 45, rue de la Liberté, 06000 Nice.
g.  Planète beauté: Vous voulez parler de notre dernière ligne Charme?
h.  Catherine Randouet: Bonjour, monsieur, c’est Catherine Randouet de la 

parfumerie Le Hanneton.
i.  Planète beauté: Bien sûr, madame, nous pouvons vous envoyer de 

nombreux échantillons. Vous me laissez votre adresse?
j.  Catherine Randouet: Je voudrais recevoir quelques échantillons de vos 

crèmes raffermissantes et de vos crèmes contre les vergetures.
k.  Planète beauté: D’accord, l’envoi sera fait demain par colis postal.

Expressions utiles  LA CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE
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UNITÉ 1 ¦ L’ENTREPRISE ET LA COMMUNICATION DE L’ENTREPRISE

2. Complétez la conversation avec les mots proposés.

message • parler • urgent • suite • bureau

Madame Volland: Bonjour monsieur, c’est madame Volland de la société 

Bourgeois. Je voudrais ____________ avec le responsable des ventes, 

monsieur Percy.

Secrétaire: Un instant, je vous prie, madame, je vous le passe tout de 

____________ . 

(Quelques secondes plus tard). Je regrette, madame, monsieur Percy n’est 

pas dans son ____________ actuellement.

Madame Volland: Est-ce que je peux lui laisser un ____________?

Secrétaire: Oui, bien sûr, madame.

Madame Volland: Oui, merci, dites-lui que madame Volland l’a appelé(e). 

C’est ____________ .

Secrétaire: D’accord madame.

Je peux vous aider, madame/monsieur?
Posso aiutarVi/La?
Vous désirez, madame/monsieur?
Desidera, signora/signore?

Activité
1.  Remettez les différentes parties de la conversation dans 

l’ordre.
a. Monsieur Duval: Une quarantaine au total.
b.  Commerçant: Merci monsieur.
c.  Monsieur Duval: Ces peignoirs sont très beaux. Le coton me paraît 

d’excellente qualité.
d.  Commerçant: Oui, ce sont des articles qui ont beaucoup plu à nos 

clients.
e.  Monsieur Duval: Quand est-ce que vous pouvez me livrer les peignoirs?
f.  Commerçant: Combien de peignoirs vous faut-il?
g.  Monsieur Duval: C’est parfait, je vais vous passer la commande au plus tôt.
h.  Commerçant: Nous les avons en bleu, blanc, jaune, rouge et rose.
i.  Monsieur Duval: Est-ce qu’il y a des réductions pour les paiements au 

comptant?
j.  Commerçant: Oui, nous prévoyons 10% de réduction.
k.  Monsieur Duval: Vous les avez en quelle couleur?
l.  Commerçant: Si vous nous passez la commande maintenant, il faut 

compter une dizaine de jours.

 Expressions utiles LA COMMUNICATION EN FACE-À-FACE
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 1. LE CONCEPT DE MARKETING
On entend par “marketing” une méthodologie coordonnant de manière 
logique des outils, des techniques et des méthodes à des fins stratégiques. 
Le marketing comporte une première phase extrêmement importante, 
c’est-à-dire la compréhension du client, actuel ou potentiel. 
Pour cela, l’étude de marché est essentielle. La seconde phase se réfère 
à la définition des stratégies et des actions qui permettent d’influencer 
le comportement du client. Les actions doivent en effet être ajustées, 
puis réajustées sur la base des réactions de la clientèle. Au niveau de 
l’entreprise, on agit sur des variables telles que le prix, le produit, les 
services, la communication et la distribution de sorte que l’échange 
avec le client se traduise d’abord par une vente et ensuite par une 
fidélisation (c’est ce qu’on appelle le“marketing relationnel”).

Unité

2 Marketing et promotion
Le marketing a une importance fondamentale puisqu’il permet à une 
entreprise d’être rentable et de mieux vendre ses produits par rapport à 
ses concurrents. Il permet de déterminer les besoins des consommateurs 
pour pouvoir y répondre de façon optimale. Dans un marché de plus en plus 
concurrentiel, il vise également à la fidélisation de la clientèle. La publicité 
est l’un des éléments les plus importants d’une stratégie de marketing. C’est 
une composante essentielle du processus de commercialisation permettant 
à une entreprise d’envoyer un message à ses cibles par l’intermédiaire de 
médias tels que la télévision, les journaux et les magazines, le courrier, 
l’envoi de mails, la messagerie mobile, les réseaux sociaux, les panneaux 
d’affichages etc.
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MARKETING ET PROMOTION ¦ UNITÉ 2

 2. LE PRODUIT
2.1 Les différentes étapes du cycle de vie

Dans le cycle de vie des produits, comme dans celui des marchés, 
on distingue généralement quatre étapes: le lancement, la croissance, 
la maturité, le déclin.

4. Le déclin - La plupart des produits et des marques finissent par connaître une phase 
de déclin. Celle-ci peut être rapide, comme pour les articles de mode. Les ventes d’un 
produit déclinent pour plusieurs raisons, par exemple: 

• un progrès technologique donne naissance à de nouveaux produits qui remplacent les 
articles existants (le walkman a ainsi disparu à l’arrivée du MP3); 

• les goûts des consommateurs ou la mode changent, ce qui provoque l’émigration de la 
clientèle; 

• l’importation de produits meilleur marché...
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1. Le lancement - Dans cette phase, le produit apporte une innovation et il doit trouver 
sa place dans la distribution. Comme il faut faire connaître le produit aux consommateurs, les 
budgets publicitaires sont souvent élevés. Le chiffre d’affaires augmente progressivement, 
mais les investissements initiaux ont un poids considérable. Par conséquent, cette période est 
souvent déficitaire. Pour le lancement, il y a plusieurs stratégies de prix possibles:
• haut de gamme (lancer le produit à un prix élevé et avec une forte campagne de promotion);
• pénétration massive (le prix du produit est relativement bas avec un budget de promotion élevé);
• bas de gamme (le prix du produit est faible et le budget de la promotion aussi);
• pénétration sélective (lancer le produit à un prix élevé, mais avec un effort promotionnel faible).

2. La croissance - C’est une phase d’expansion quantitative et qualitative. Sur le plan 
quantitatif, le produit se répand sur de nouveaux marchés. Sur le plan qualitatif, le produit 
est quelquefois amélioré. Il est aussi lancé sur de nouveaux segments. C’est une phase qui 
dure en général plusieurs années. Les ordinateurs illustrent bien cette phase: au départ, ils 
étaient de grandes tailles et réservés à une élite, désormais ils sont faciles à transporter et de 
nombreuses personnes possèdent un ordinateur portable. Aujourd’hui, les voitures électriques 
ou les liseuses numériques sont dans cette phase.

3. La maturité - Dans cette phase, la rentabilité est élevée, car les investissements du 
début ne sont plus nécessaires. Il faut chercher à améliorer les performances techniques du 
produit en introduisant des nouveautés qui visent à attirer de nouveaux consommateurs. C’est 
une période de diversification du produit et de fidélisation du client.
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UNITÉ 2 ¦ MARKETING ET PROMOTION

 3. LA PUBLICITÉ ET LA PROMOTION
La publicité constitue l’un des aspects de la 
communication commerciale. Elle doit 
informer le client de l’existence d’un certain 
produit, de son prix etc., mais elle doit surtout 
le pousser à l’achat. 

3.1 Les différents types 
de publicité

On distingue différents types de publicité:
•  la publicité de produits et/ou de marques. 

Ce sont les publicités les plus courantes; 
•  la publicité de branches ou de secteurs d’activité

orchestrée par un secteur professionnel (les produits 
laitiers, la viande de bœuf française...);

•  la publicité institutionnelle: une personne morale 
veut se faire connaître non pas pour ses produits 
ou ses marques, mais pour elle-même.

3.2 Les fonctions de la publicité
Il est important de considérer la publicité dans son domaine d’application, 
c’est-à-dire la nécessité pour les entreprises de faire du chiffre d’affaires. 
Dans notre société de consommation, la publicité est devenue un objet 
indispensable et incontournable. 
Les fonctions de la publicité sont:
• faire connaître un nouveau produit;
• modifier les habitudes des consommateurs (les fournisseurs d’énergie 

proposent de nouveaux tarifs adaptés à chaque consommateur);
• développer ou entretenir une notoriété (une marque de vêtements 

lance une ligne de lingerie);
• rassurer, sécuriser la clientèle potentielle ou acquise (une banque qui 

a connu des difficultés); 
• changer l’image de marque d’un produit (un biscuit traditionnel est 

remis à la mode avec un slogan porteur ou un design remis au goût 
du jour).

Glossaire
le pousser: 
spingerlo
incontournable:
inevitabile, 
imprescindibile
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MARKETING ET PROMOTION ¦ UNITÉ 2

3.3  Les médias et le hors-média 
 dans la publicité
On distingue cinq grands médias: la presse, la télévision, l’affichage, la radio 
et le cinéma. Les autres types d’action (publipostage, salons etc.) sont appelés 
hors-média.

1. La presse
C’est le premier média par ordre d’importance, même s’il a perdu de son prestige au 
profi t de la télévision. Il comprend la presse quotidienne nationale et régionale, la presse 
magazine, la presse technique et professionnelle et la presse gratuite, apparue dans les 
années 1970 et toujours en croissance rapide.

2. La télévision
Contrairement à la presse, qui est un média plus sélectif parce qu’il s’adresse à un 
nombre plus restreint de personnes, la télévision est un média non sélectif, qui touche 
tout le monde. Presque toutes les familles possèdent une télévision et, contrairement 
à la presse, la télévision touche ainsi une grande partie de la population. En effet, ce 
média s’adresse à toutes les catégories sociales, démographiques et géographiques et 
c’est aussi le média le plus cher.

3. L’affi chage
C’est le troisième média par ordre d’importance pour les produits destinés au grand 
public. On peut distinguer l’affi chage mural, l’affi chage routier, l’affi chage dans les 
transports et l’affi chage sur les abribus et le mobilier urbain.

4. La radio
Plus sélective que la télévision, la radio est beaucoup moins chère.

5. Le cinéma
La publicité au cinéma a un fort impact sur le public. Le taux de mémorisation est quatre 
fois plus élevé par rapport à la télévision. Ce média touche en particulier les jeunes, la 
population urbaine, les cadres.

6. Le hors-média
Le poids du hors-média ne cesse d’augmenter. C’est un ensemble très varié qui 
comprend le publipostage (envoi par courrier à des destinataires identifi és d’un message 
constitué d’une lettre, accompagnée d’une documentation technique et d’échantillons), 
la publicité sur les lieux de vente (PLV), les salons, les foires et les expositions, le 
parrainage ou sponsoring, le portage (distribution à domicile de messages publicitaires 
dans les boîtes aux lettres), le télémarketing (vente par téléphone). 

3.4 Un média à part: Internet
L’Internet, qui est destiné à jouer un rôle de plus en plus important, 
constitue un cas particulier, qui se prête mal à la distinction média/hors-
média: lorsque l’on achète des espaces publicitaires sur un site, on est 
dans une démarche média, mais l’envoi de newsletters publicitaires 
s’apparente au publipostage.
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• Quelles sont les différentes phases du cycle de vie d’un produit?

LANCEMENT
CROISSANCE

MATURITÉ
DÉCLIN

Quatre phases du
CYCLE DE VIE D’UN PRODUIT

• Il faut faire 
connaître 
le nouveau 
produit aux 
consommateurs.

• Budgets 
publicitaires 
élevés.

• Période souvent 
défi citaire.

• Phase 
d’expansion.

• Nouveaux 
segments de 
marché.

• Rentabilité 
élevée.

• Il faut améliorer 
les aspects 
techniques du 
produit.

• Fidélisation du 
client.

Diminution des 
ventes due:
• ...au progrès 

technologique;
• ...à des 

modifications 
dans les goûts/la 
mode;

• ...à l’importation 
de nouveaux 
produits moins 
chers.

EN BREF

à des fi ns stratrégiques.

MARKETING:
métodologie qui coordonne

OUTILS MÉTHODESTECHNIQUES

étude de marché. stratégies capables 
d’infl uencer le client.

Deux phases du marketing

• Qu’est-ce que c’est que le marketing?

• Quelles sont les deux phases du marketing?
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MARKETING ET PROMOTION ¦ UNITÉ 2

• Quels sont les objectifs de la publicité?
 – informer le client de l’existence d’un certain produit, de son prix;
 – le pousser à l’achat.

• Quelles sont les caractéristiques de la publicité?

• Quels sont les différents types de publicité?
 – la publicité de produits et/ou de marques; 
 – la publicité de branches ou de secteurs d’activité orchestrée par un secteur professionnel;
 – la publicité institutionnelle: une personne morale veut se faire connaître non pas pour 

 ses produits ou ses marques, mais pour elle-même.

• Quels sont les différents médias?

LA PRESSE 
la presse 
quotidienne 
nationale 
et régionale, 
la presse 
magazine, 
la presse 
technique et 
professionnelle 
et la presse 
gratuite.

LA 
TÉLÉVISION 
média 
non sélectif, 
qui touche 
tout le 
monde. 
C’est le 
média 
le plus cher.

L’AFFICHAGE 
comprend 
l’affichage 
mural, l’affichage 
routier, 
l’affichage dans 
les transports et 
l’affichage sur 
les abribus et le 
mobilier urbain.

LA RADIO 
plus sélective 
que la 
télévision, 
moins chère.

LE CINÉMA 
média avec 
un fort impact 
sur le public.

MÉDIAS

• Qu’entend-on par hors-média?
Ensemble très varié qui comprend le publipostage (envoi par courrier à des destinataires 
identifiés d’un message constitué d’une lettre, accompagnée d’une documentation technique 
et d’échantillons), la publicité sur les lieux de vente (PLV), les salons, les foires et les 
expositions, le parrainage ou sponsoring, le portage (distribution à domicile de messages 
publicitaires dans les boîtes aux lettres), le télémarketing (vente par téléphone). 

• Quels sont les deux aspects d’Internet?
– aspect média lorsque l’on achète des espaces publicitaires sur un site;
– aspect hors-média en ce qui concerne l’envoi de newsletters publicitaires qui s’apparente 

au publipostage.

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA PUBLICITÉ

forme de communication 
payante.

forme de communication 
unilatérale, c’est-à-dire 
à sens unique.

forme de communication 
impersonnelle, parce 
qu’elle ne s’adresse pas à 
un individu en particulier.
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UNITÉ 2 ¦ MARKETING ET PROMOTION

Expressions utiles  LA LETTRE CIRCULAIRE D’INFORMATION

Introduction
Informer le client
Nous vous communiquons que.../Nous vous informons que...
Vi/Le comunichiamo che.../Vi/La informiamo che... 
Nous avons le regret/Nous sommes au regret de vous informer que...
Siamo spiacenti di informarVi/La che...
C’est avec plaisir que vous vous informons...
È con piacere che Vi/La informiamo...

Développement
Communiquer les détails de ce que l’on annonce
...notre nouvelle adresse est la suivante:...
...il nostro nuovo indirizzo è il seguente:...
...notre nouveau numéro de téléphone est le suivant:...
...il nostro nuovo numero di telefono è il seguente:...
...nos prix subiront...
...i nostri prezzi subiranno...
...une hausse/une baisse de 7%.
...un rialzo/un ribasso del 7%.
...notre société sera fermée du... au...
...la nostra società sarà chiusa dal... al...

Présenter les avantages de ce que l’on annonce
Grâce à ce déménagement...
Grazie a questo trasloco...
...nous pouvons disposer de plus vastes locaux ainsi que d’un parking 
pour nos clients.
...possiamo disporre di locali più ampi come pure di un parcheggio 
per i nostri clienti.

Conclusion
Conclure et saluer
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances et nous vous prions 
d’agréer, cher client, nos meilleures salutations.
Le auguriamo buone vacanze e la preghiamo di gradire, caro cliente, 
i nostri migliori saluti.
Nous espérons que vous comprendrez les raisons de notre décision.
Speriamo che apprezzerete i motivi della nostra decisione.
Bien cordialement.
Molto cordialmente.C
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MARKETING ET PROMOTION ¦ UNITÉ 2

Activités
1.  Remettez les différentes parties de la communication dans 

l’ordre.

2. Complétez avec les mots qui vous sont fournis.
matières • décision • espérons • prix • meilleures

3. Remettez les différentes parties de la communication dans 
l’ordre.

Cher client,
a. si vous nous les faites parvenir avant le 15 juillet.
b. sera fermée du 5 au 25 août.
c. nous vous prions d’agréer, cher client, nos meilleures salutations.
d. Nous vous communiquons par la présente que notre société
e. Nous serons à même de satisfaire vos commandes
f. Nous vous souhaitons de très bonnes vacances et

a.  À compter de cette date, nous vous prions donc de bien vouloir 
nous adresser vos prochains courriers à notre nouvelle adresse 80, 
rue Pascal, 38000 Grenoble.

b.  Veuillez agréer, chers clients, nos meilleures salutations.
c.  Grâce à ce déménagement, nous pouvons disposer de plus vastes 

locaux ainsi que d’un parking pour nos clients.
d.  Par la présente, nous vous informons de notre déménagement. 

Notre changement d’adresse prendra effet le 22 avril.
e.  Objet: changement d’adresse
f.  Lucille Delaunay
g.  Le Directeur
h.  Chers clients,

Mesdames, Messieurs,

Nous vous informons qu’à partir du 1er juin tous nos ________ subiront une hausse de 

10% à cause de l’augmentation des prix des ______________ premières et du coût de la 

main-d’œuvre.

Nous _______________ que vous comprendrez les raisons de notre _______________ et 

nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos ______________ salutations.

25
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UNITÉ 2 ¦ MARKETING ET PROMOTION

Expressions utiles  LA LETTRE CIRCULAIRE DE PUBLICITÉ DIRECTE

Introduction
Attirer l’attention du lecteur
Nous sommes heureux de vous informer que nous venons de mettre au 
point...
Siamo lieti di informarVi/La che abbiamo appena messo a punto... 

Développement
Souligner les atouts de l’article ou du service proposé
Nous vous informons de l’ouverture de notre nouveau site.
Vi/La informiamo dell’apertura del nostro nuovo sito.
Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement d’un nouveau 
produit/de notre nouvelle ligne de produits pour l’entretien de la maison.
Abbiamo il piacere di annunciarVi/Le il lancio di un nuovo prodotto/ 
della nostra nuova linea di prodotti per la manutenzione della casa.

Conclusion
Conclure et saluer
Nous espérons que vous apprécierez ce nouveau moyen de 
communiquer avec nous.
Speriamo che apprezzerete/apprezzerà questo nuovo mezzo per 
comunicare con noi.
Dans l’espoir de vous compter bientôt au nombre de nos clients...
Nella speranza di contarVi/La presto tra i nostri clienti...
...nous vous prions...
...Vi/La preghiamo...
...d’agréer, cher client, nos meilleures salutations.
...di gradire, caro cliente, i nostri migliori saluti.

Activités
1.  Remettez les différentes parties de la communication dans 

l’ordre.

Madame, Monsieur,
a.  Nous espérons que vous apprécierez ce nouveau moyen de 

communiquer avec nous et nous vous souhaitons une bonne 
découverte du site.

b.  Bien cordialement
c.  Ce site facilitera vos démarches. Vous y trouverez des informations 

sur nos produits, avec un bon de commande en ligne, mais aussi 
l’historique de la société et toute l’actualité de notre entreprise.

d.  C’est avec plaisir que nous vous informons de l’ouverture de notre 
nouveau site Internet: www.monbeaujardin.com.
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2. Complétez le mail avec les mots proposés.
collaborateurs • disposition • informer • ligne • résultats

3. Remettez les différentes parties de la communication dans 
l’ordre.

Chers collaborateurs,
a. Je vous remercie de prendre acte de cette annonce et vous prie 

d’agréer, Chers collaborateurs, l’expression de mes sincères 
salutations.

b. L’entreprise est ravie de vous annoncer le lancement, début avril, 
de la nouvelle ligne Sojaplus, suite à l’étude de marché effectuée 
dernièrement.

c.  Je compte sur toute l’équipe afin de promouvoir ce nouveau produit 
auprès du public.

d.  Selon cette étude, Sojaplus répond aux attentes du public et devrait 
nous permettre d’effectuer de réels profits.

Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux de vous ___________que nous venons de mettre au point, après 
de longues recherches effectuées dans nos laboratoires, une nouvelle ______________ 
de produits pour l’entretien de la maison.
Nous sommes à votre entière __________, sur un simple appel téléphonique de votre part, 
pour vous envoyer l’un de nos ___________ qui vous fera la démonstration des excellents 
_______________ obtenus par l’utilisation de ces produits.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
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 1. LE COMMERCE
1.1  Le commerce intérieur et extérieur

Le terme “commerce” désigne la vente et l’achat de marchandises ou de 
services dans le but, pour le vendeur, de réaliser un bénéfice.
Les échanges à l’intérieur d’un même pays constituent le commerce 
intérieur.
Si l’acheteur et le vendeur ne sont pas dans le même pays, on parle de 
commerce extérieur.
Le commerce extérieur comprend:

Le commerce existe depuis les débuts des activités économiques des 
hommes. Le développement technologique, les conditions politiques, les 
facteurs culturels en ont profondément influencé l’évolution. Au cours des 
60 dernières années, l’économie mondiale est devenue de plus en plus 
intégrée, ce qui a déterminé une forte croissance du commerce international 
accompagnée toutefois d’éléments négatifs. Face à ces conséquences, 
on a assisté à l’affirmation de concepts importants tels que le commerce 
éthique et équitable et la durabilité, qui prend en considération les impacts 
écologiques causés par le commerce (pollution atmosphérique avec 
émission de CO2 due au transport, effets socioculturels et humains). 
Une réflexion s’impose donc sur comment commercialiser.

Unité

3 Le commerce 
et les fournisseurs

Commerce d’importation
C’est-à-dire l’achat de produits provenant d’un pays étranger.

Commerce d’exportation
C’est-à-dire l’envoi de marchandises à un acheteur dans un autre pays.

Commerce de transit
Les marchandises traversent un pays, mais elles sont destinées à un  

 autre pays.
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1.2  Le commerce de gros, 
 de demi-gros et de détail

Commerce de gros
PRODUCTEUR ➙ GROSSISTE
Par commerce de gros, on entend la 
vente et l’achat de produits en grandes 
quantités. Les grossistes achètent 
la marchandise directement aux 
producteurs.

Commerce de demi-gros
GROSSISTE ➙ DÉTAILLANT
On parle de commerce de demi-gros 
quand les grossistes revendent la 
marchandise aux détaillants.

Commerce de détail
DÉTAILLANT ➙
CONSOMMATEUR
Le commerce de détail est la vente de 
produits de la part des détaillants aux 
consommateurs. Le détaillant constitue 
par conséquent le lien entre les 
grossistes et le public.
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Le commerce de détail se présente sous plusieurs formes: commerce
indépendant, commerce intégré et commerce associé.

Commerce indépendant
Un commerçant indépendant s’occupe seul de son activité. Il touche tous 
les profits de son activité, mais il est en même temps entièrement 
responsable en cas de perte. Les prix sont généralement plus élevés que 
dans les autres types de commerce. Les boulangeries, les papeteries de 
quartier sont des exemples de commerce indépendant.

Commerce intégré
Dans le commerce intégré, la gestion des achats est réalisée par une 
centrale d’achat qui approvisionne les points de vente. Ce type de 
commerce comprend:
• les hypermarchés, qui se caractérisent par un grand choix de produits 

de tout type;
• les supermarchés, où les clients peuvent se servir librement en 

choisissant parmi un grand nombre de produits alimentaires. On y trouve 
aussi les produits non alimentaires les plus courants;

• les grands magasins, caractérisés par une grande variété d’articles;
• les supérettes, c’est-à-dire de petits supermarchés, qui vendent un 

assortiment limité d’articles d’usage courant;
• les discounts, où l’on trouve des articles d’usage courant à des prix très 

intéressants. L’assortiment est très limité et l’aménagement des rayons 
est basique (marchandises présentées dans leur emballage de transport, 
par exemple);

•   les coopératives de consommation, 
formées, comme leur nom l’indique, de 
consommateurs actionnaires qui achètent 
les marchandises chez les producteurs et les 
vendent à ceux qui adhèrent à la coopérative; 

•   les sociétés de vente par correspondance, 
comme par exemple, les 3 Suisses, La 
Redoute, Damart;

•   le commerce en ligne ou commerce 
électronique, c’est-à-dire la vente sur 
Internet;

•   les boutiques éphémères sont 
des points de vente ouverts 
pour une période limitée dans le 
temps, qui peut varier de quelques 
jours à quelques semaines 
voire à quelques mois. L’objectif 
marketing de ce type de boutiques 
temporaires est de créer un trafic 
clientèle rapide et intensif. 

consommateurs actionnaires qui achètent 
les marchandises chez les producteurs et les 
vendent à ceux qui adhèrent à la coopérative; 

•   les sociétés de vente par correspondance
comme par exemple, 
Redoute, Damart;

•   le commerce en ligne ou commerce 
électronique, c’est-à-dire la vente sur 
Internet;

•   les boutiques éphémères
des points de vente ouverts 
pour une période limitée dans le 
temps, qui peut varier de quelques 
jours à quelques semaines 
voire à quelques mois. L’objectif 
marketing de ce type de boutiques 
temporaires est de créer un trafic 
clientèle rapide et intensif. C
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Commerce associé
Il est constitué d’une association de détaillants indépendants qui gèrent 
collectivement leurs achats.
La forme la plus connue de commerce associé est la franchise. Il s’agit 
d’un contrat dans lequel le franchiseur, qui possède une enseigne 
connue et appréciée et des techniques de commercialisation efficaces, 
vend le droit d’utiliser son enseigne et ses techniques à un franchisé, un 
commerçant qui en bénéficie en contrepartie du paiement d’un pourcentage 
(généralement de 3 à 5%) de son chiffre d’affaires annuel. Le franchisé 
doit suivre les indications du franchiseur dans le but de conserver l’unité 
d’image de l’enseigne. C’est une formule qui connaît un grand succès dans 
de nombreux domaines (habillement, alimentation etc.).
Les réseaux de concession sont une autre forme de commerce associé: 
une entreprise, le concédant, permet à un commerçant, le concessionnaire, 
de vendre ses produits. Le concessionnaire est le seul à pouvoir vendre 
les produits du concédant dans une zone géographique déterminée. 
La vente de voitures est souvent assurée par des concessionnaires.

1.3 Le commerce en ligne
Le commerce en ligne comprend l’ensemble des transactions commerciales 
effectuées sur Internet. S’il propose toutes les fonctions de la distribution 
(offre du produit ou du service, paiement, livraison), le commerçant est alors 
un “pure player”. 
Il est souvent possible de personnaliser les produits comme, par exemple, 
les cartes de visite, les t-shirts etc. Les produits eux-mêmes se sont 
adaptés à Internet et il est possible d’acheter des produits dématérialisés 
comme les livres, la musique ou les films, vendus en téléchargement.
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• Qu’est-ce qu’on entend par commerce?
La vente et l’achat de marchandises ou de services dans le but, pour le vendeur, de réaliser 
un bénéfice.

• Quels différents types de commerce peut-on distinguer?

le COMMERCE 
D’IMPORTATION, 
c’est-à-dire l’achat 
de produits provenant 
d’un pays étranger.

le COMMERCE 
D’EXPORTATION, 
c’est-à-dire l’envoi 
de marchandises 
à un acheteur 
dans un autre pays.

le COMMERCE 
DE TRANSIT: 
les marchandises 
traversent un pays, 
mais elles sont destinées 
à un autre pays.

SELON LES PAYS 
CONCERNÉS

SELON LES ACTEURS 
CONCERNÉS

COMMERCE DE GROS
Par “commerce de gros”, 
on entend la vente et 
l’achat de produits en 
grandes quantités. 
Les grossistes achètent la 
marchandise directement 
aux producteurs.

COMMERCE 
DE DEMI-GROS
On parle de commerce 
de demi-gros quand les 
grossistes revendent la 
marchandise 
aux détaillants.

COMMERCE 
DE DÉTAIL
Le commerce de détail est 
la vente de produits de la 
part des détaillants aux 
consommateurs. 
Le détaillant constitue par 
conséquent le lien entre les 
grossistes et le public.

PRODUCTEUR GROSSISTE DÉTAILLANT CONSOMMATEUR

EN BREF
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• Quelles sont les différentes formes du commerce de détail?

DIFFÉRENTES FORMES 
DU COMMERCE DE DÉTAIL

COMMERCE 
INDÉPENDANT
Un commerçant 
indépendant touche 
tous les profits 
de son activité et 
est entièrement 
responsable en cas 
de perte.

• les hypermarchés;
• les supermarchés;
• les grands magasins;
• les supérettes;
• les discounts;
•  les coopératives de consommation;
•  les sociétés de vente par 

correspondance;
•  le commerce en ligne ou commerce 

électronique, c’est-à-dire la vente 
sur Internet.

COMMERCE 
ASSOCIÉ
Association 
de détaillants 
indépendants qui 
gèrent collectivement 
leurs achats.
Forme la plus 
connue: 
la franchise.

Contrat entre 
le franchiseur, 
qui possède une 
enseigne connue 
et appréciée 
et des techniques 
de commercialisation, 
et un franchisé.

COMMERCE INTÉGRÉ
Gestion des achats réalisée 
par une centrale d’achat qui 
approvisionne les points de 
vente.
Il comprend:
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Expressions utiles  LA DEMANDE DE DOCUMENTATION

Introduction
Se présenter
Nous fabriquons/produisons/vendons/importons/exportons...
Fabbrichiamo/produciamo/vendiamo/importiamo/esportiamo... 

Dire comment on a connu la société à la quelle on demande une 
documentation
Nous avons lu votre texte publicitaire/votre annonce paru(e) dans le magazine...
Abbiamo letto il vostro/Suo testo pubblicitario/annuncio apparso 
sulla rivista...

Développement
Dire pourquoi on demande la documentation
Nous aimerions/voudrions/désirons/souhaitons recevoir...
Gradiremmo/Vorremmo/Desideriamo/Ci auguriamo di ricevere...
Veuillez nous faire parvenir....
Vogliate farci pervenire...

Documentation générale
...un catalogue de vos articles.
...un catalogo dei vostri/Suoi articoli.
...une documentation sur vos produits.
...una documentazione sui vostri/Suoi prodotti.

Prix courant
...vos prix courants./..vos tarifs./...la liste de vos prix.
...i vostri/Suoi prezzi attuali./...le vostre tariffe./...il vostro listino prezzi.

Échantillons
...des échantillons gratuits de vos articles.
...dei campioni gratuiti dei vostri/Suoi articoli.

Préciser éventuellement les conditions particulières que l’on demande
Réduction de prix
Nous voudrions savoir si vous êtes disposés à nous accorder une remise...
Vorremmo sapere se siete disposti ad accordarci uno sconto...
...en cas de commandes importantes.
...nel caso di grossi ordini.

Délais de paiement
Nous voudrions recevoir des informations sur vos conditions de vente.
Vorremmo ricevere informazioni sulle vostre/Sue condizioni di vendita.
Nous vous proposons le système de paiement suivant:
Vi proponiamo il seguente sistema di pagamento:
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36363636

1/4 du montant total à la livraison;
1/4 dell’importo totale alla consegna;
le reste payable par traite à 30 jours.
il resto pagabile con tratta a 30 giorni.

Frais et délais de livraison
Veuillez nous préciser...
Vogliate/Voglia precisarci...
...si les frais d’emballage sont compris dans le prix...
...se le spese di imballaggio sono comprese nel prezzo...
...si la livraison peut être effectuée avant le...(date).
...se la consegna può essere effettuata entro il...(data).

Conclusion
Conclure et saluer
Nous attendons votre réponse et...
Restiamo in attesa di una vostra/Sua risposta e...
...nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,...
...vi/La preghiamo di gradire...
...nos meilleures salutations/nos salutations distinguées.
...i nostri migliori saluti/distinti saluti.

Activités
1. Lisez le mail et corrigez les affirmations.

a.  La parfumerie désire recevoir des produits et des échantillons.
_________________________________________________________

b.  Elle s’engage à vendre les produits demandés.
_________________________________________________________

c.  Elle est plus particulièrement intéressée par les crèmes antirides.
_________________________________________________________

Arial

Messieurs,
Nous sommes une chaîne de parfumeries présente dans de nombreuses localités.
Nous envisageons de distribuer vos produits; c’est pourquoi nous voudrions recevoir, dans 
les plus brefs délais et sans engagement de notre part, une documentation complète ainsi 
que des échantillons. Nous sommes intéressés, plus particulièrement, par vos crèmes de 
gommage et vos huiles de massage.
Je vous prie d’agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.
Responsable des achats
Catherine Dupin
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2.  Reliez chaque élément du groupe A avec l’élément 
correspondant du groupe B. 

A.
1.  Dans l’attente de votre réponse...
2.  Dans les plus brefs délais...
3.  Nous voudrions recevoir....
4.  En vous remerciant de votre réponse...
5.  Nous sommes une chaîne de magasins...
B.
a.  Siamo una catena di negozi...
b.  Al più presto...
c.  Ringraziandovi/La della vostra/Sua risposta...
d.  In attesa della vostra/Sua risposta...
e.  Vorremmo ricevere...

3.  Reliez chaque élément du groupe A avec l’élément 
correspondant du groupe B.

A.
1.  Veuillez nous préciser...
2.  Pourriez-vous nous envoyer...
3.  Dans l’attente d’une réponse de votre part,...
4.  Veuillez, s’il vous plaît,...
5.  En vous remerciant par avance...
B.
a.  ...nous vous prions d’agréer, Messieurs, nos meilleures salutations.
b.  ...nous faire parvenir votre catalogue.
c.  ...nous vous prions d’agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.
d.  ...si vos prix sont révisables/négociables.
e.  ...une documentation complète sur vos produits, je vous prie?

4.  Complétez les phrases avec les mots proposés.
annonce • articles • documentation • marché • prix • recommandée • 
réputée • solvabilité
a.  Nous avons lu votre _____________ dans la revue Cuisine.
b.  Nous sommes une entreprise __________ pour l’exportation d’éviers 

inox et de plaques électriques. Pour évaluer la qualité de vos 
____________, nous souhaitons recevoir une _____________ complète.

c.  Votre société nous a été _____________ par Monsieur Duvalier.
d.  Veuillez nous faire parvenir des renseignements sur la _____________

de la société Coforma de Poitiers.
e.  Nous désirons nous implanter sur le _____________ allemand.
f.  Est-ce que les frais d’emballage sont compris dans le _____________?
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Expressions utiles  LA RÉPONSE À UNE DEMANDE DE DOCUMENTATION

Introduction
Accuser réception de la lettre et remercier
Nous avons bien reçu votre lettre du 28 octobre...
Abbiamo ricevuto la vostra/Sua lettera del 28 ottobre... 
...et nous vous en remercions vivement.
...e vi/La ringraziamo vivamente.
Nous avons le plaisir de vous adresser/faire parvenir...
Abbiamo il piacere di inviarVi/Le...

Développement
Préciser ce que l’on envoie
...une documentation détaillée sur nos produits.
...una documentazione dettagliata sui nostri prodotti.
...notre catalogue ainsi que quelques échantillons...
...il nostro catalogo con qualche campione...
...des échantillons assortis.
...dei campioni assortiti.
...nos prix courants.
...il nostro listino prezzi.

Donner des renseignements sur une société ou une personne
La maison...
L’azienda...
...jouit d’une bonne/excellente réputation.
...gode di una buona/eccellente reputazione.
Elle connaît de graves difficultés financières.
Ha molti problemi finanziari.

Préciser ses conditions de vente
C’est avec plaisir que...
È con piacere che...
...nous vous faisons parvenir...
...vi/Le facciamo pervenire...
...nos conditions de vente les plus avantageuses...
...le nostre condizioni di vendita più vantaggiose...
...en cas de commande importante...
...in caso di grosso ordine...
Nos conditions générales de vente sont les suivantes:...
Le nostre condizioni generali di vendita sono le seguenti:...
...% de remise sur les prix catalogue...
...% di sconto sui prezzi del catalogo...
...pour toute commande.
...per ogni ordine.
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jusqu’à...
fino a...
...expédition franco de port et d’emballage.
...spedizione franco di porto e imballaggio.
délai de livraison: ...jours après réception de la commande.
termine di consegna: ...giorni dopo il ricevimento dell’ordine.
paiement: ...% de réduction pour tout paiement effectué au comptant.
pagamento: ...% di riduzione per ogni pagamento effettuato in contanti.

Acceptation des demandes particulières du client
Réduction de prix
Nous sommes disposés à vous accorder une remise de ...%.
Siamo disposti a concedervi/Le uno sconto del ...%.

Délai de paiement
Nous avons le plaisir de vous confirmer les conditions de paiement que 
vous nous demandez.
Siamo lieti di confermarvi/Le le condizioni di pagamento da voi/Lei 
richieste.

Délai de livraison
Nous pouvons vous livrer la marchandise...
Possiamo consegnarvi/Le la merce...
...jours après réception de votre commande.
...giorni dopo il ricevimento del vostro/Suo ordine.

Qualité de la marchandis
Nous avons le plaisir de vous communiquer que...
Abbiamo il piacere di comunicarvi/Le che...
...nous pouvons vous fournir ...(produit) ...(modèle) en ...(couleur/matériel).
...possiamo fornirvi ...(prodotto) ...(modello) in ...(colore/materiale).

Refus des demandes particulières du client
Réduction de prix
Nous regrettons de vous informer que nous ne pouvons pas accueillir 
votre demande de rabais.
Siamo spiacenti di informarvi/La che non possiamo accogliere la 
vostra/Sua richiesta di sconto.

Délai de paiement ou délai de livraison
Nous regrettons de vous informer que...
Siamo spiacenti di informarvi/La che....
...nous ne pouvons pas accueillir votre demande de modification...
...non possiamo accogliere la vostra/Sua richiesta di modifica...
...des délais de paiement.
...dei termini di pagamento.
...des délais de livraison.
...dei termini di consegna.

C
op

ia
 s

ag
gi

o 
di

gi
ta

le
 - 

V
ie

ta
ta

 la
 ri

pr
od

uz
io

ne
 in

te
gr

al
e.



40

UNITÉ 3 ¦ LE COMMERCE ET LES FOURNISSEURS

Conclusion
Conclure et saluer
Nous restons à votre disposition pour...
Restiamo a vostra/Sua disposizione per...
...tout complément d’information/...tout renseignement complémentaire.
...qualsiasi complemento d’informazione/...qualsiasi informazione 
complementare.
Dans l’attente de vos futures commandes...
Nell’attesa di vostri futuri ordini...
...nous vous prions d’agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.
...Le preghiamo di gradire i nostri distinti saluti.

Activités
1. Lisez le mail et dites si les affirmations suivantes sont vraies (V) ou 
fausses (F).

a.  Les prix sont définitifs. Aucune réduction n’est prévue. V F

b.  La société qui écrit la lettre produit un nombre restreint 
de modèles. V F

c.  Les cabas ne plaisent pas aux clients. V F

d.  Le destinataire peut appeler directement le représentant 
de la société. V F

Arial

Monsieur,
Nous avons bien reçu votre fax dont nous vous remercions vivement. Nous avons le plaisir 
de vous faire parvenir ci-inclus notre catalogue et nos prix courants. Nous tenons à vous 
préciser que nos prix sont indicatifs puisque des réductions sont prévues en cas de 
commandes importantes.
Comme vous pourrez le constater, notre collection comprend un très grand nombre de 
modèles qui font l’unanimité chez nos clients, nos cabas colorés se vendent très bien, 
par exemple.
Nous proposons également une vaste gamme de sacs à dos, cartables et housses 
d’ordinateurs très résistants, dans des coloris qui plaisent à une clientèle jeune.
Nous pouvons également produire, à votre demande, des articles avec des modifications 
particulières.
Au cas où vous auriez besoin de renseignements supplémentaires, nous vous prions de 
contacter notre représentant, M. Luc Miquelstorena, au 0589 02 11 58.
En espérant entreprendre des relations commerciales avec vous, nous vous prions 
d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
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2.  Reliez chaque élément du groupe A avec l’élément 
correspondant du groupe B. 

A.
1.  Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à nos produits.
2.  C’est avec plaisir que nous faisons parvenir nos conditions de vente.
3.  Nous restons à votre disposition pour tous renseignements 

complémentaires.
4.  Nous vous informons que nos prix sont fermes.
5.  Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.
B.
a.  Vi/La informiamo che i nostri prezzi sono definitivi.
b.  Nel caso aveste bisogno di altre informazioni, non esitate/esiti a 

contattarci.
c.  È con piacere che vi/le facciamo pervenire le nostre condizioni di vendita.
d.  Vi ringraziamo dell’interesse che dimostrate/dimostra per i nostri prodotti.
e.  Restiamo a vostra/Sua disposizione per ogni informazione 

complementare.

3.  Reliez chaque élément du groupe A avec l’élément 
correspondant du groupe B. 

A.
1.  En réponse à votre mail du 18 octobre...
2.  Nous allons vous envoyer sous pli séparé...
3.  Nous avons le plaisir de vous confirmer...
4.  Nous sommes disposés à vous accorder des réductions...
5.  Nous sommes désolés de vous communiquer que...
B.
a.  ...nous ne pouvons pas donner suite à votre demande de modification 

du délai de livraison.
b.  ...les conditions de paiement que vous nous demandez.
c.  ...les échantillons que vous nous avez demandés.
d. ...en cas de commandes importantes.
e.  ...nous vous envoyons une documentation complète sur nos articles.

4.  Remettez dans l’ordre les différents paragraphes du fax.

Date: 17 avril ....  Page: 001
Numéro de Fax: 047  CC: 000
Heure: 15.30  Objet: notre catalogue

a.  ...nous espérons recevoir vos commandes et nous vous prions d’agréer, Messieurs, 
nos meilleures salutations.

b.  ...faisant suite à votre fax, nous avons le plaisir de vous faire parvenir par courrier notre 
dernier catalogue.

c.  ...en outre, nous prévoyons 6% de réduction pour les paiements au comptant.
d.  ...nous vous assurons que nous apporterons le plus grand soin à l’élaboration de vos 

futures commandes.
e.  ...nous sommes sûrs que vous apprécierez l’excellent rapport qualité/prix de nos 

articles.
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La vente est le passage de propriété d’une marchandise du fournisseur à 
l’acheteur pour un certain prix.
Selon le Code Civil français (Art. 1582) “la vente est un contrat par lequel une 
personne, le vendeur, s’oblige à transférer la propriété d’une chose à une autre 
personne, l’acheteur, qui doit en prendre livraison et payer le prix convenu”. 
Le prix est donc un élément essentiel qui distingue la vente de la donation.
Sur le plan pratique, la vente est régie par un ensemble de règles et de 
procédures communes à tous les professionnels.

Unité

4 La vente

Directement chez le producteur.

À domicile: un vendeur fait du démarchage ou une vente à 
domicile est organisée (vente en réunion).

À distance. Ce terme regroupe la vente par correspondance 
(VPC) sur catalogue, le téléachat, l’achat par téléphone et le 
commerce électronique.

Dans un magasin, une grande surface, ou au marché.

 1. ASPECTS TECHNIQUES ET JURIDIQUES
1.1  La distribution

Pour arriver jusqu’à son client final, le produit suit un parcours plus ou 
moins long: on appelle ce parcours canal de distribution. Les différents 
canaux de distribution se distinguent par le nombre d’intermédiaires entre 
le producteur et le consommateur.
•  Le canal direct est le plus court: il s’agit de la vente directe du 

producteur au consommateur sans aucun intermédiaire. C’est le cas de 
la vente de produits agricoles à la ferme, mais aussi, dans certains cas, 
de la vente sur Internet.

•  Lorsque le détaillant est le seul intermédiaire entre les fabricants et les 
clients, on parle alors de canal court.

•  Si le producteur vend ses produits à un grossiste, qui le revend aux 
détaillants, on parle de canal long. Dans le cas des grandes surfaces 
et des grands magasins, c’est une centrale d’achats qui fait office 
d’intermédiaire avec le producteur: on parle alors de canal long intégré.
Avec les nouvelles technologies, on observe une certaine tendance à 
remplacer le réseau de distribution qui a des coûts élevés par un contrat 
direct avec le consommateur. 

Du point de vue du consommateur, le classement des différents types de 
vente se fait en fonction du lieu et du mode de vente. La vente peut se faire:
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Dans la vente à distance et le démarchage à domicile, l’offre de contrat doit 
contenir des informations précises. Le client doit recevoir une confirmation 
écrite et il dispose d’un délai de quatorze jours pour renoncer à son achat 
même après avoir payé: c’est la durée minimum mise à disposition du 
consommateur pour exercer son droit de rétractation. Le vendeur peut 
aussi offrir un délai plus long à ses clients: “garantie satisfait ou remboursé” 
de 15 jours, 3 semaines...

1.2 Les étapes de la vente
La vente est une opération qui se divise en trois moments essentiels:

la commande

la livraison

le paiement

Un client ayant besoin d’un article adresse au fournisseur une demande de 
documentation et de prix. Le fournisseur envoie ses tarifs et présente son 
offre. Le client passe une commande si l’offre lui convient. 

1.3 Le contrat de vente
Les mentions suivantes sont obligatoires: 
• les parties venderesses et acquéreuses;
• l’objet vendu;
• le prix.

1.4 L’acompte et les arrhes
L’acompte engage définitivement 
les deux parties. Le vendeur 
peut ainsi obliger l’acheteur à 
payer le montant total du produit 
dans le cas où il ne voudrait plus 
l’acquérir. Le vendeur est obligé 
de livrer l’article sous peine de 
dommages et intérêts.
Les arrhes correspondent 
à une promesse de vente 
et d’achat. Chacune des 
parties peut se dégager de 
cette promesse.

Glossaire
droit de 
rétractation: 
diritto di recesso

Glossaire
acompte: 
acconto
dommages et 
intérêts: danni e 
interessi
arrhes: caparra
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Les clauses du contrat

Les garanties
Définir les engagements des deux parties en matière de garantie, comme par exemple, 
la restitution de l’acompte pour le vendeur.

La juridiction en cas de litige
Déterminer le droit applicable pour le règlement des différends.

La langue
Déterminer la langue du contrat. Celle-ci devra être maîtrisée par les deux parties. 
Attention, toutefois, aux problèmes de traduction.

Les modalités de livraison
•  Déterminer la date, le lieu de chargement et de livraison.
•  Définir les délais en fonction de l’entrée en vigueur du contrat. 

Le respect des délais de livraison est l’une des obligations majeures du vendeur, 
et il faut prévoir et imposer les pénalités de retard à l’avance.

La force majeure
Indiquer les cas de force majeure pour les événements imprévisibles. En principe, 
il faut éviter d’accepter les cas de force majeure invoqués par l’acheteur dans la mesure 
où il ne l’impose pas.

Le prix et le mode de paiement
• Déterminer le prix de la marchandise dans la devise de l’acheteur (penser aux risques 

du change) et le détailler (prix unitaire et total). Le prix est accompagné de l’Incoterm 
qui détermine la répartition des frais de transport, des droits de douane, de l’assurance 
et du moment du transfert de propriété.

•  Prévoir un mode de règlement qui assure une sécurité maximale au vendeur, comme 
les versements d’acompte qui garantissent la commande.

•  Noter la demande d’ouverture d’un éventuel crédit documentaire.
•  Éventuellement insérer, si la législation le permet, une clause de réserve de propriété.

Les modalités de transport
•  Déterminer le mode de transport en cohérence avec la nature de la marchandise, 

sa destination et les normes de sécurité.
•  Préciser les obligations respectives des parties contractantes en fonction de l’Incoterm.

Les contractants
Identifier les contractants (acheteur/vendeur): nom des sociétés, raisons sociales, 
adresses détaillées et nom des représentants respectifs.

La nature du contrat
•  Définir l’objet du contrat (produit ou service).
•  Décrire les aspects techniques, la quantité, le volume, le poids 

et éventuellement le mode d’emballage car l’acheteur peut avoir certaines exigences.
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1.5 Les composantes des marchandises
La marchandise est constituée du produit lui-même et de son contenant.

L’emballage
On appelle “conditionnement” la 
protection du contenu d’un certain produit, 
par exemple les bouteilles pour les vins, 
les tubes pour les dentifrices, les flacons 
pour les parfums, les bocaux pour les 
conserves, les boîtes en carton pour 
certaines lessives etc.
On appelle “emballage” la protection du 
produit et de son conditionnement pendant 
le transport ou lors du stockage.

L’emballage varie en fonction du type de produit et de la destination. 
En général, on utilise des cartons, des caisses ou des sacs.
Le coût de l’emballage peut être compris dans le prix de vente ou bien être 
payé à part (emballage en sus) par le client. Quelquefois, l’emballage 
peut être rendu (emballage consigné): dans ce cas précis, le client est 
remboursé lors de la restitution de l’emballage au fournisseur.
Les containers ou conteneurs sont un système moderne d’emballage: 
il s’agit de grandes caisses métalliques qui permettent de transporter les 
marchandises en vrac ou emballées.

Le poids
En ce qui concerne le poids, on distingue:
• le poids brut, c’est-à-dire le poids de 

la marchandise et de son emballage;
• le poids net, c’est-à-dire le poids de 

la marchandise sans emballage;
• la tare, c’est-à-dire le poids de 

l’emballage.

Le prix
Le prix d’un produit est établi sur la base du coût de revient, c’est-à-dire 
l’ensemble du coût d’achat et des frais de distribution, de la demande des 
clients et de l’offre de la concurrence. Le bénéfice net d’un commerçant est 
la différence entre le prix de vente et le coût de revient.

Le commerçant peut accorder à l’acheteur différents types de 
réduction:
• l’escompte, quand la marchandise est payée au comptant;
• la remise, quand l’acheteur passe des commandes d’une certaine 

importance;
• le rabais, quand la marchandise présente des défauts ou bien n’est 

pas conforme à la commande ou encore a été livrée en retard;
• la ristourne, accordée sur la base des opérations effectuées par un 

client pendant une certaine période.

Glossaire
en vrac: sfuse
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EN BREF

• Comment définit-on la vente?
C’est le passage de propriété d’une marchandise, du fournisseur à l’acheteur pour un certain prix.

• Quels sont les différents canaux de distribution?

• Quels sont les différents types de ventes?

• Quelles sont les étapes de la vente?

COMMANDE

LIVRAISON

PAIEMENT

ÉTAPES DE LA VENTE

CANAL DIRECT:
vente directe 
du producteur 
au consommateur.

CANAL COURT: 
le détaillant est le 
seul intermédiaire 
entre les 
fabricants et les 
clients.

CANAL LONG: 
le producteur vend 
à un grossiste, 
qui revend à un 
détaillant.

CANAL LONG 
INTÉGRÉ: 
dans le cas de 
grandes surfaces, 
une centrale 
d’achat fait office 
d’intermédiaire 
avec 
le producteur.

CANAUX DE DISTRIBUTION

Vente directement 
chez le 
producteur.

Vente dans un 
magasin, 
une grande surface, 
au marché.

Vente à domicile. Vente à distance.

DIFFÉRENTS TYPES DE VENTES
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• Quelles sont les mentions obligatoires d’un contrat de vente?

• Qu’indiquent en outre les clauses d’un contrat?

• Quelles sont les composantes de la marchandise?

PRODUIT CONTENANT

COMPOSANTES DE LA MARCHANDISE

Le conditionnement 
(bouteille, flacon etc.): 
la protection du 
contenu 
d’un produit.

L’emballage (carton, 
caisse, sac etc): la 
protection du produit et 
de son conditionnement 
pendant le transport.

Les parties 
venderesses et 
acquéreuses.

L’objet 
du contrat 
(produit vendu).

Le prix.

MENTIONS OBLIGATOIRES D’UN CONTRAT DE VENTE

Le mode 
de paiement.

Les modalités 
de transport 
et de livraison.

Les garanties 
éventuelles 
et les cas de 
force majeure.

La langue 
du contrat 
(dans la vente 
internationale).

La juridiction 
en cas de 
litige.

LES CLAUSES D’UN CONTRAT INDIQUENT
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Introduction
En réponse à votre lettre du...
In risposta alla vostra/Sua lettera del... 
...nous avons le plaisir/l’honneur de vous commander...
...abbiamo il piacere/l’onore di ordinarvi/Le...

Développement
Nous avons le plaisir de vous commander les articles suivants:...
Abbiamo il piacere di ordinarvi/Le gli articoli seguenti:...
Le montant total de la commande/facture sera réglé par chèque.
L’importo totale dell’ordine/della fattura sarà pagato mediante assegno.
…par virement bancaire.
…mediante bonifico bancario.
...par traite à 30 jours.
...mediante tratta a 30 giorni.

Livraison
Comme nous sommes en train de réapprovisionner nos stocks...
Poiché stiamo rifornendo i nostri stock...
...nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous expédier la 
marchandise...
...vi/Le saremmo grati se voleste/volesse spedirci la merce...
...dans les meilleurs/plus brefs délais.
...entro il miglior/il più breve termine.

Expédition
La marchandise sera expédiée...
La merce sarà spedita...
…par camion/par transporteur.
…a mezzo camion/a mezzo corriere.
...par chemin de fer.
...a mezzo ferrovia.
...franco de port et d’emballage.
…franco di porto e d’imballaggio.
...en port dû.
…con porto assegnato.

Conclusion
Nous attendons votre confirmation et...
Restiamo in attesa della vostra/Sua conferma e...
...nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures 
salutations.
...vi preghiamo di gradire i nostri migliori saluti.

Expressions utiles  PASSER UNE COMMANDE
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Activités
1. Lisez le mail et cochez les bonnes réponses.

a. Le client commande
1.  plus de lave-vaisselle que de plaques de cuisson.
2.  autant de lave-vaisselle que de plaques de cuisson.
3.  moins de machines à laver que de lave-vaisselle.
4.  autant de plaques de cuisson que de minifours.

b. Le paiement est effectué
1.  entièrement par traite à 30 jours.
2.  par chèque.
3.  entièrement au comptant.
4.  partiellement au comptant et par traite à 30 jours.

c. Le client souligne tout particulièrement la nécessité que
1.  le délai de livraison soit respecté.
2.  l’expédition soit faite par camion.
3.  le paiement soit fait au comptant.
4.  une remise soit accordée sur les futures commandes.

d. Les frais d’expédition
1.  sont à la charge du client.
2.  sont à la charge du fournisseur.
3.  seront facturés à part.
4.  ne sont pas mentionnés

2. Remettez les différentes parties de la lettre dans l’ordre.
Madame, Monsieur,
a.  30 échelles modèle VG 56, réf. 221, prix unitaire 80 €.
b.  En attendant votre livraison, nous vous prions d’agréer, Madame, 

Monsieur, nos meilleures salutations.
c.  Comme d’habitude, le paiement sera effectué par chèque à réception 

de la marchandise, qui nous sera livrée par camion en port dû.
d.  Nous vous prions de bien vouloir nous livrer dans les plus brefs délais 

les articles suivants:

Arial

Messieurs,
Suite à votre lettre du 6/10, nous avons l’honneur de vous transmettre la commande suivante:
– 150 machines à laver, réf. CF 658, prix unitaire € 260,00;
– 90 lave-vaisselle, réf. VE 460, prix unitaire € 330,00;
– 60 minifours, réf. ED 309, prix unitaire € 80,00;
– 80 plaques de cuisson, réf. MN 491, prix unitaire € 120,00.
Nous vous rappelons les conditions de vente précédemment convenues:
paiement 1/3 du montant total de la facture sera réglé au comptant à la livraison de la 
marchandise; solde par traite à 30 jours; délai de livraison 30 jours après réception de la 
commande; expédition par camion, franco de port et d’emballage.
Comme nous sommes en train de réapprovisionner nos stocks, nous vous prions de 
respecter le délai de livraison convenu. Dans l’attente de votre confirmation, nous vous 
prions d’agréer, Messieurs, nos meilleures salutations.
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Introduction
Nous avons bien reçu votre commande du 3 mai/votre bon de commande.
Abbiamo ricevuto il vostro/Suo ordine del 3 maggio/il vostro/Suo 
buono d’ordine.

Développement 1
La commande va être exécutée régulièrement
Nous avons le plaisir de confirmer votre commande du 3 mai concernant:...
Abbiamo il piacere di confermare il vostro/Suo ordine del 3 maggio 
riguardante:...
Nous avons le plaisir de vous confirmer les conditions de vente que vous 
nous avez demandées:...
Abbiamo il piacere di confermarvi/Le le condizioni di vendita che 
avete/ha richiesto:...

Développement 2
Le fournisseur consulte le client avant d’exécuter la commande
Malheureusement, vous avez oublié d’indiquer la références des... (articles)...
Purtroppo, avete/ha dimenticato di indicare il numero di codice di... 
(articoli)...
Malheureusement il ne nous est pas possible de vous expédier la 
marchandise/l’article...
Purtroppo non ci è possibile spedirvi/Le la merce/l’articolo...
...dans les délais convenus.
...entro il termine convenuto.
L’article que vous avez commandé est...
L’articolo da voi/Lei ordinato è...
...épuisé.
...esaurito.
...hors production.
...fuori produzione.
En remplacement, nous pouvons vous proposer...
In sostituzione possiamo proporvi/Le...

Conclusion
Nous vous demandons de bien vouloir nous excuser pour ce contretemps/
désagrément.
Vi/Le chiediamo di volerci scusare per questo contrattempo/dispiacere.
Nous espérons que cette solution vous conviendra.
Speriamo che questa soluzione vi/Le convenga.
Nous vous remercions de la confiance que vous avez bien voulu nous accorder.
Vi/La ringraziamo della fiducia che avete/ha voluto concederci.
Nous vous prions d’agréer, Messieurs, nos meilleures salutations.
Vi/La preghiamo di gradire/porgiamo i nostri migliori saluti.

Expressions utiles  RECEVOIR ET TRAITER UNE COMMANDE
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Activités
1. Lisez le mail et complétez les phrases.

a.  Le client commande _________________________________________
__________________________________________________________  

b.  Le paiement sera effectué _____________________________________
__________________________________________________________

c.  Un escompte de 5% est accordé puisque _________________________
__________________________________________________________ 

d.  La marchandise sera livrée ____________________________________
__________________________________________________________  

e.  Le fournisseur assure que _____________________________________
__________________________________________________________

2. Remettez les différentes parties du mail dans l’ordre.

Arial

Messieurs,
Nous vous remercions de votre commande du 25 février concernant:
– 30 jeans, réf. BJ 328, prix unitaire 42,00 €;
– 40 bermudas en coton, réf. AF 259, prix unitaire 25,00 €.
Nous avons le plaisir de vous confirmer les conditions de vente que vous avez 
demandées:
– paiement: montant total réglé par chèque à réception de la marchandise;
– escompte de 5% en contrepartie du paiement au comptant;
– livraison avant le 10 mars;
– expédition par transporteur franco de port et d’emballage.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et nous vous assurons 
que votre commande sera exécutée avec le plus grand soin.
Veuillez agréer, Messieurs, mes meilleures salutations.

Arial

Messieurs,
a.  Malgré notre vif désir de vous donner entière satisfaction, nous sommes au regret de 

devoir vous informer que le modèle MB 34 est actuellement épuisé et que nous ne 
serons pas à même de vous le fournir avant le 15 avril.

b.  Nous vous écrivons à propos de votre commande n° 12 du 7 janvier.
c.  Veuillez nous communiquer si vous préférez attendre que l’article MB 34 soit de 

nouveau disponible ou bien si vous préférez commander le modèle RTF.
d.  Pour vous éviter toute rupture de stock, nous pouvons le remplacer, au même prix, 

par l’article RTF qui se rapproche beaucoup du modèle commandé.
e.  En attendant votre confirmation, nous vous prions d’agréer, Messieurs, nos sincères 

salutations.
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LA VENTE ¦ UNITÉ 4

Introduction
Nous vous écrivons au sujet de notre commande du...
Vi/Le scriviamo a proposito del nostro ordine del...

Développement 
Comme nous nous trouvons dans une situation financière très difficile...
Siccome ci troviamo in una situazione finanziaria molto difficile...
...nous nous voyons contraints d’annuler notre commande.
...ci vediamo costretti ad annullare il nostro ordine.

Conclusion 
Nous espérons que vous comprendrez les raisons qui nous ont poussés 
à vous demander cette réduction/annulation.
Speriamo che capiate le ragioni che ci hanno spinti a chiedervi 
questa riduzione/annullamento.
Veuillez agréer, Messieurs, nos meilleures salutations.
Vogliate/Voglia gradire i nostri migliori saluti.

Introduction
Nous venons de recevoir votre lettre du...,
Abbiamo appena ricevuto la vostra/Sua lettera del...,
...par laquelle vous nous demandez d’annuler une partie de notre dernière 
commande.
…con la quale ci chiedete/chiede di annullare una parte del vostro/
Suo ultimo ordine.

Développement 
...nous avons décidé d’accepter votre demande.
...abbiamo deciso di accettare la vostra/Sua richiesta.
Nous regrettons de devoir vous communiquer que...
Ci dispiace di dovervi/Le comunicare che...
...l’annulation que vous nous demandez est malheureusement impossible.
...l’annullamento che ci chiedete/chiede è purtroppo impossibile.

Conclusion 
Nous espérons que vous apprécierez cette concession de notre part.
Speriamo che apprezzerete/apprezzerà questa nostra concessione.
Bien que nous comprenions vos difficultés,...
Benché comprendiamo le vostre/Sue difficoltà,...
...nous ne sommes pas en mesure d’accepter votre demande.
...non siamo in grado di accettare la vostra/Sua domanda.
Veuillez agréer, Messieurs, nos meilleures salutations.
Vogliate/Voglia gradire i nostri migliori saluti.

 Expressions utiles ANNULER UNE COMMANDE

Expressions utiles  RÉPONDRE À UNE DEMANDE D’ANNULATION
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UNITÉ 4 ¦ LA VENTE

Activités
1. Complétez le mail avec les mots proposés.
comme • communiquer • compréhension • inférieures • moitié

2. Remettez les différentes parties du mail dans l’ordre.

Arial

Messieurs,

Nous sommes désolés de devoir vous _______________ que ___________________ 

nos ventes sont ________________ à nos attentes, nous nous trouvons dans l’obligation 

de réduire de ________________ notre commande du 17 juin.

Nous comptons sur votre ___________________ et nous vous prions d’agréer, Messieurs, 

nos meilleures salutations.

Arial

Messieurs,
a.  nous avons décidé d’accepter votre demande.
b.  nous regrettons qu’il y ait un certain ralentissement dans vos ventes et,
c.  nous vous prions d’agréer, Messieurs, nos meilleures salutations.
d.  Suite à la réception de votre lettre du 12 février 
e.  au vu des bonnes relations commerciales que nous entretenons avec vous depuis 

toujours, 
f.  par laquelle vous nous demandez d’annuler une partie de votre dernière commande, 
g.  Nous espérons que vous apprécierez cette concession de notre part et
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Au départ, la logistique vient de l’armée: elle désignait l’organisation 
matérielle nécessaire à une action militaire. La logistique est ensuite 
apparue dans l’industrie automobile et la grande distribution: ce service était 
chargé de gérer le stockage et l’entreposage des pièces détachées et des 
produits de la façon la plus rationnelle possible. 

Unité

5 La logistique: 
transport et livraison

 1. LA LOGISTIQUE
La logistique est souvent liée aux activités des transporteurs chargés de 
livrer et de stocker de la marchandise. Aujourd’hui, la plupart des 
grandes entreprises – dans l’industrie mais aussi les services, la banque, 
l’humanitaire – ont créé leur direction logistique. Son rôle? Organiser et 
gérer au mieux tous les flux de produits, de déchets, de matières premières 
ou d’informations qui transitent dans l’entreprise. Et éviter les retards, les 
ruptures de stocks, les problèmes de coordination et autres qui provoquent 
souvent d’énormes pertes d’argent!
On définit la logistique comme “l’ensemble des moyens et des savoir-faire 
mis en œuvre pour mettre un produit à la disposition de ceux qui 
en ont besoin, au bon moment et dans les meilleures conditions 
possibles en termes de coût et de sécurité”. Du point de vue de 
l’entreprise commerciale, la logistique regroupe les interventions liées 
à l’approvisionnement, au transport, à l’emballage, au stockage, à la 
manutention et à la livraison. Elle requiert une bonne gestion de l’information, 
afin d’assurer le suivi de la marchandise tout au long du parcours.

 2. LES TRANSPORTS
Le transport d’un produit depuis les entrepôts du 
fournisseur jusqu’au professionnel qui le mettra 
en vente (le distributeur) peut être assuré par 
le fournisseur lui-même ou par un transporteur 
privé ou public, et emprunter différentes voies de 
communication.

Glossaire
le suivi: 
il controllo

Sources: SOeS; CCTN 2016

Routier Ferroviaire Fluvial

Parts modales du transport terrestre 
de marchandises en France

87%

11%
2%
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2.1 Les différents modes de transport
L’acheminement des produits peut se faire par la route, par voie maritime 
ou fluviale, par rail ou par avion. Si une même marchandise emprunte 
plusieurs modes de transport, on parle de “transport multimodal” ou de 
“transport combiné”. 

Glossaire
périssables: 
deperibili
fret: transporto 
di mercanzia

Le transport par route
L’un des principaux avantages du transport par route est la possibilité de livrer la 
marchandise directement au destinataire. Sur de courtes distances, ce transport 
est plus rapide que le transport par chemin de fer et il est par conséquent utilisé pour 
acheminer des marchandises périssables ou délicates.
Le transport routier est également indispensable, dans un transport multimodal, 
pour acheminer le chargement jusqu’au port ou la gare, puis, en fin de parcours, 
pour couvrir le “dernier kilomètre”.
Les documents qui attestent de la régularité du contrat de transport sur route sont 
les suivants:
• pour les transports nationaux, la lettre de voiture nationale; 
• pour les transports internationaux, la lettre de voiture internationale ou lettre CMR

(CMR, Convention relative au contrat de transport international de marchandise 
par route), régie par la Convention de Genève.

Le transport par rail
Au cours des dernières années, ce transport a beaucoup été modernisé. Il est 
surtout utilisé sur de longues distances et pour acheminer des marchandises 
encombrantes.
Depuis 2006, le transport ferroviaire de marchandises est entièrement ouvert à la 
concurrence en France. Les entreprises de fret ferroviaire étrangères peuvent donc 
circuler sur le réseau ferroviaire français. Fret SNCF, la société créée par la SNCF
pour le transport de marchandises, reste majoritaire: c’est le 1er transporteur ferroviaire 
de marchandises en France et le 3e en Europe avec le réseau Captrain. Il existe trois 
régimes de transport correspondant à des vitesses différentes, déterminés selon 
le type de marchandise: 
• le régime ordinaire;
• le régime accéléré;
• le régime express.
Le document de transport utilisé en trafic ferroviaire est la lettre de voiture CIM ou 
la Lettre de Voiture Internationale (LVI). Ce document est établi par l’expéditeur et 
la compagnie de chemin de fer.

LA LOGISTIQUE: TRANSPORT ET LIVRAISON ¦ UNITÉ 5
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UNITÉ 5 ¦ LA LOGISTIQUE: TRANSPORT ET LIVRAISON

Le transport maritime
Le transport maritime est surtout utilisé pour acheminer des marchandises 
encombrantes (matières premières en particulier) sur de longues distances. Pour 
les longues distances, ce type de transport est moins cher par rapport aux autres.
Il existe plusieurs types de navires destinés au transport de différentes 
marchandises: cargos, pétroliers, céréaliers etc. 
Le contrat de vente appliqué à ce type de transport est appelé “affrètement”. 
C’est la convention qui règle les conditions de la location d’un navire de la part du 
propriétaire (fréteur) à un client (affréteur).
Le contrat de transport maritime comprend les documents suivants:
• le connaissement maritime ou Bill of lading (B/L), c’est-à-dire une déclaration 

contenant un état des marchandises chargées sur un navire. Ce document, en 
quatre exemplaires (un pour le chargeur, un pour l’armateur, un pour 
le capitaine et un pour le destinataire des marchandises), engage le transporteur à 
prendre en charge les marchandises dont il devient responsable et qu’il doit livrer 
à la destination convenue. Il s’agit d’un document extrêmement important. Chaque 
copie, authentifiée, est un original. Sans ce document, le destinataire ne peut 
pas recevoir sa marchandise à l’arrivée;

• la charte-partie, c’est-à-dire le contrat de location entre le fréteur et l’affréteur, 
en deux exemplaires. La valeur des marchandises n’y figure pas.

Glossaire
cargos: cargo, 
navi da carico
péniches: chiatte
affrétés: 
noleggiati

Le transport fluvial
Le transport fluvial est très répandu en France. Il s’effectue sur 
les nombreux canaux et rivières pour acheminer, au moyen 
de péniches, des marchandises encombrantes et non 
périssables. Le document propre à ce type de transport est la 
lettre de voiture fluviale ou le connaissement fluvial. Les 
transporteurs fluviaux doivent aussi remplir une déclaration de 
chargement, qui permet le calcul du péage à acquitter par les 
transporteurs et sert également à la gestion du trafic.

Le transport aérien
Le transport aérien a connu un grand essor au cours des dernières années et 
concerne essentiellement le transport international de marchandises. Les 
marchandises peuvent être transportées au moyen d’avions de ligne, de cargos, 
ou de charters, affrétés pour des vols spécifiques. Ce type de transport est surtout 
conseillé pour des marchandises:
• de grande valeur (pierres précieuses, métaux précieux etc.);
• périssables (fruits, fleurs etc.);
• urgentes (médicaments, pièces de rechange).
Le transport aérien est réglementé par la convention IATA (International Air 
Transport Association), qui regroupe 
la plupart des compagnies aériennes. Les compagnies adhérant à la convention 
IATA doivent respecter certaines normes et appliquer des tarifs communs. 
Les documents utilisés dans le transport aérien sont les suivants:
• la déclaration d’expédition, établie par l’expéditeur;
• la lettre de transport aérien (Air Way Bill, AWB), émise par la compagnie de 

transport.
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LA LOGISTIQUE: TRANSPORT ET LIVRAISON ¦ UNITÉ 5

2.2 Les professionnels du transport
Pour assurer le transport, les fournisseurs font appel à des prestataires 
avec lesquels ils établissent un contrat de transport. Les parties concernées 
par ce contrat sont le fournisseur de la marchandise, le transporteur et le 
client destinataire de la marchandise. 

Les différents intermédiaires
Les intermédiaires du transport sont appelés “transitaires”.
Les transitaires agissent en tant qu’intermédiaires entre le chargeur (l’expéditeur 
ou le destinataire) et le transporteur. Il existe deux types de transitaires:
• le mandataire, qui ne choisit pas le transporteur et n’est responsable 

que de ses propres fautes;
• le commissionnaire, qui choisit le transporteur et est responsable des 

fautes du transporteur qu’il a choisi.

Les transitaires peuvent s’occuper de tous les types d’expédition ou bien 
être spécialisés dans le transport routier, aérien, fluvial ou maritime. 
Le droit français fait une distinction essentielle entre le mandataire et le 
commissionnaire:

Le mandataire Le commissionnaire
• exécute les ordres de son mandant • organise et coordonne
• ne choisit pas le transporteur • choisit l’ensemble des sous-traitants
•  n’est responsable que de ses 

propres fautes
•  est responsable des fautes de ses 

sous traitans
• est tenu à une obligation de moyens • est tenu à une obligation de résultats

Source: http://www.stm-marseille.com/

2.3  Les termes du commerce international
 (Incoterms)
Dans le commerce international, afin de bien préciser qui paie les frais 
et qui assume les risques de transport, on a recours à des sigles anglais 
appelés “Incoterms” (International Commercial Terms).
À l’aide des termes commerciaux, l’acheteur et le vendeur établissent, 
dans un langage international:
• le moment et l’endroit à partir desquels l’acheteur assume les risques 

de transport;
• le moment à partir duquel l’acheteur paie les frais de transport;
• les documents à fournir lors du transport de la marchandise.
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UNITÉ 5 ¦ LA LOGISTIQUE: TRANSPORT ET LIVRAISON

                       TABLEAU RÉCAPITULATIF DES COÛTS ET RISQUES     CONCERNANT LES RÈGLES INCOTERMS
 Tous modes de transport

RÈGLES INCOTERMS SIGLE Emballage

Chargement
en usine

ou entrepôt
fiscal

de DÉPART

Acheminement
vers une 

plateforme
de DÉPART

Chargement
du moyen

de transport
principal

au DÉPART

Transport
principal

Assurance
transport
principal

Déchargement
du moyen

de transport
principal

à l’ARRIVÉE

Acheminement
vers l’usine
l’entrepôt

d’ARRIVÉE

Déchargement
en usine 

ou en entrepôt
à l’ARRIVÉE

Formalités
douanières à
l’importation

droits et taxes

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Frais à inclure dans la valeur  en douane

Sortie d’usine EXW

Franco transporteur FCA

Port payé jusqu’à CPT
Port payé assurance 
comprise jusqu’à CIP

Rendu au terminal DAT

Rendu au lieu de destination DAP

Rendu droits acquités DDP

Transport maritime et voies fluviales (uniquement)

RÈGLES INCOTERMS SIGLE Emballage

Chargement
en usine

ou entrepôt
fiscal

de DÉPART

Acheminement
vers une 

plateforme
de DÉPART

Chargement
du moyen

de transport
principal

au DÉPART

Transport
principal

Assurance
transport
principal

Déchargement
du moyen

de transport
principal

à l’ARRIVÉE

Acheminement
vers l’usine
l’entrepôt

d’ARRIVÉE

Déchargement
en usine 

ou en entrepôt
à l’ARRIVÉE

Formalités
douanières à
l’importation

droits et taxes

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Frais à inclure dans la valeur  en douane

Franco de long du navire FAS

Franco à bord FOB

Coût et fret CFR

Coût assurance fret CIF

  Coût à la charge      Coût à la charge     Limite des frais à 
 du vendeur  de l’acheteur  inclure dans la valeur
      en douane
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LA LOGISTIQUE: TRANSPORT ET LIVRAISON ¦ UNITÉ 5

                       TABLEAU RÉCAPITULATIF DES COÛTS ET RISQUES     CONCERNANT LES RÈGLES INCOTERMS
 Tous modes de transport

RÈGLES INCOTERMS SIGLE Emballage

Chargement
en usine

ou entrepôt
fiscal

de DÉPART

Acheminement
vers une 

plateforme
de DÉPART

Chargement
du moyen

de transport
principal

au DÉPART

Transport
principal

Assurance
transport
principal

Déchargement
du moyen

de transport
principal

à l’ARRIVÉE

Acheminement
vers l’usine
l’entrepôt

d’ARRIVÉE

Déchargement
en usine 

ou en entrepôt
à l’ARRIVÉE

Formalités
douanières à
l’importation

droits et taxes

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Frais à inclure dans la valeur  en douane

Sortie d’usine EXW

Franco transporteur FCA

Port payé jusqu’à CPT
Port payé assurance 
comprise jusqu’à CIP

Rendu au terminal DAT

Rendu au lieu de destination DAP

Rendu droits acquités DDP

Transport maritime et voies fluviales (uniquement)

RÈGLES INCOTERMS SIGLE Emballage

Chargement
en usine

ou entrepôt
fiscal

de DÉPART

Acheminement
vers une 

plateforme
de DÉPART

Chargement
du moyen

de transport
principal

au DÉPART

Transport
principal

Assurance
transport
principal

Déchargement
du moyen

de transport
principal

à l’ARRIVÉE

Acheminement
vers l’usine
l’entrepôt

d’ARRIVÉE

Déchargement
en usine 

ou en entrepôt
à l’ARRIVÉE

Formalités
douanières à
l’importation

droits et taxes

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Frais à inclure dans la valeur  en douane

Franco de long du navire FAS

Franco à bord FOB

Coût et fret CFR

Coût assurance fret CIF

  Coût à la charge      Coût à la charge     Limite des frais à 
 du vendeur  de l’acheteur  inclure dans la valeur
      en douane

  Coût à la charge      Coût à la charge     Limite des frais à 
 du vendeur  de l’acheteur  inclure dans la valeur
      en douane
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UNITÉ 5 ¦ LA LOGISTIQUE: TRANSPORT ET LIVRAISON

GROUPE E (concerne le point de départ)
EXW Ex-works (......................................... named place)
 À l’usine (......................................... lieu convenu)

Ce terme peut être utilisé avec tous les modes de transport.
Ce terme est utilisé si tous les frais de transport sont à la charge du client. 
Le prix est coté à l’usine (ex-factory, ex-warehouse, ex-works) et le vendeur met 
la marchandise à la disposition de l’acheteur dans ses propres locaux.

GROUPE F (concerne le transport qui n’est pas inclus dans le prix de la marchandise)
FAS Free Alongside Ship (................... named port of shipment)
 Franco le long du navire (................... port d’embarquement convenu)

Ce terme est réservé au transport 
maritime et sur voies navigables. 
Le transport jusqu’au quai 
d’embarquement est payé par 
le fournisseur, qui accomplit les 
formalités douanières d’export. 
Le client doit payer le chargement 
sur le navire ainsi que le fret.

FOB Free On Board (........................ named port of shipment)
 Franco à bord (........................ port d’embarquement convenu)

Ce terme est réservé au transport maritime.
Le fournisseur paie le transport jusqu’au port et le chargement à bord du navire désigné par 
l’acheteur. Le prix ne comprend pas le fret, le déchargement au port de destination 
et l’acheminement des marchandises jusqu’au domicile du client.

FCA Free Carrier (........................ named place)
 Franco transporteur (........................ lieu convenu)

Ce terme est utilisé pour tous les modes de transport.
Le vendeur remet la marchandise à un transporteur. Les frais de transport de celui-ci sont 
à la charge de l’acheteur.

FAS (insert named port of shipment) 

LIVRAISON

FAS
FREE ALONGSIDE SHIP
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LA LOGISTIQUE: TRANSPORT ET LIVRAISON ¦ UNITÉ 5

GROUPE C (concerne les frais de transport inclus dans le prix de la marchandise)
CIF Cost Insurance Freight (........................ named port of destination)
CAF Coût, Assurance, Fret (........................ port de destination convenu)

Cet Incoterm est réservé au transport maritime.
Le prix comprend le coût des marchandises, l’assurance et le transport maritime ou le 
fret d’un navire jusqu’au port de destination. Le vendeur souscrit une police d’assurance 
(correspondant au prix de vente majoré de 10%) pour couvrir le risque jusqu’au port de 
destination convenu. Le port de destination doit être mentionné après le sigle.

CFR Cost And Freight (........................ named port of destination)
 Coût et fret                       (........................ port de destination convenu)

Ce terme est réservé au transport maritime. Le prix comprend le coût des marchandises, 
le chargement sur le navire et le fret. Le vendeur paie le chargement et le transport jusqu’au 
port de destination, mais ne souscrit aucune police d’assurance.

CPT Carriage Paid To (........................ named place of destination)
 Port payé jusqu’à (........................ lieu de destination convenu)

Le prix comprend le transport jusqu’à un point de destination convenu, mais les risques de transport 
sont à la charge de l’acheteur. Cet incoterm peut être utilisé pour tous les modes de transport.

CIP Carriage, Insurance Paid To (........................ named place of destination)
 Port payé, assurance 
             comprise jusqu’à                       (........................ lieu de destination convenu)
   
Outre le transport jusqu’à un point de destination convenu, le vendeur paie une police 
d’assurance pour couvrir les risques de transport.
Cet incoterm peut être utilisé pour tous les modes de transport.

GROUPE D  (concerne le point d’arrivée)
DAT Delivered At Terminal (.................... named place)
 Rendu au terminal         (.................... terminal de destination convenu)

Le fournisseur organise et paie le 
transport jusqu’au point de destination, 
le déchargement de la marchandise 
et son acheminement jusqu’au 
terminal convenu.

DAP Delivered at Place                                            (........................ named place)
 Rendu au lieu de destination convenu (........................ lieu convenu)

Le fournisseur prend en charge le transport des marchandises jusqu’au point de livraison convenu. 
L’acheteur organise et paie le déchargement.

DDP Delivered Duty Paid (........................ named place of destination)
 Rendu droits acquittés (........................ lieu de destination convenu)

Cet Incoterm peut être utilisé pour tous les modes de transport. Le vendeur paie tous les frais 
jusqu’au lieu de destination convenu.

DAT (insert named terminal at port or place 
of destination)

LIVRAISON
DELIVERED 

AT TERMINAL

DAT
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UNITÉ 5 ¦ LA LOGISTIQUE: TRANSPORT ET LIVRAISON

En plus des Incoterms, des sigles internationaux précisent les conditions de:
• CWO (Cash with Order, payable à la commande): le paiement doit 

être effectué à l’avance, par exemple au moment où l’on passe la 
commande;

• COD (Cash on Delivery, contre-remboursement): le paiement doit être 
effectué au moment de la livraison;

• CAD (Cash against Documents, contre documents): les documents 
de transport sont remis à l’acheteur quand il paie les marchandises;

• D/A (Documents against Acceptance, documents contre acception):
les documents de transport sont remis au client contre l’acceptation d’un 
paiement à échéance.

 3. LA LIVRAISON
Avant de livrer la marchandise, l’acheteur et le vendeur doivent s’accorder 
sur les détails suivants:
• la date de livraison;
• le lieu de livraison;
• le type de transport (la livraison peut être effectuée directement par le 

vendeur ou par l’intermédiaire d’un transporteur);
• les conditions de transport (voir à ce propos les “Incoterms”);
• la nécessité d’assurer ou pas la marchandise;
• l’emballage et le poids de la marchandise.

3.1  Les documents accompagnant 
la marchandise

Les documents obligatoires sont:
• l’avis d’expédition qui indique la date, le lieu et modalité de la 

commande;
• le bon, bulletin ou bordereau de livraison qui reporte la date de 

livraison, le nom du client, l’adresse de livraison, la nature, la référence 
et la quantité des marchandises;

• le bon de réception signé par l’acheteur à la réception de la 
marchandise et après vérification.

On trouve aussi souvent: 
• la facture commerciale;
• la facture consulaire ou douanière, demandée par la douane de 

certains pays. Elle permet d’identifier et de tarifer les produits importés;
• le certificat sanitaire, qui accompagne obligatoirement les produits 

alimentaires et les boissons;
• le certificat d’origine, attestant l’origine d’un produit destiné à être 

exporté.

 3. LA LIVRAISON
Avant de livrer la marchandise, l’acheteur et le vendeur doivent s’accorder 
sur les détails suivants:
• la 
• le 
• le 

vendeur ou par l’intermédiaire d’un transporteur);
• les 
• la 
• l’emballage

3.1  Les documents accompagnant 
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La facture
La facture est un document émis par le fournisseur au moment de la vente 
des marchandises.
Elle contient plusieurs éléments:
• l’identification du vendeur: raison sociale, adresse, numéro de registre 

du commerce et des professions, numéro d’identification à la T.V.A.;
• l’identification de l’acheteur: nom, adresse de facturation, adresse 

de livraison, numéro d’identification à la T.V.A.;
• l’identification de la facture: date d’émission, numéro identificateur;
• l’identification du bien: références de la commande, quantité et nature 

des marchandises, date de livraison;
• les prix et les taxes: prix unitaire hors taxe (H.T.), montant total hors 

taxe, taux et montant de la T.V.A., total toutes taxes comprises (T.T.C.);
• les réductions accordées: rabais, remises, ristournes ou escomptes;
• le prix net à payer;
• les conditions de règlement: la date d’exigibilité du règlement, le mode 

de paiement, le taux des pénalités exigibles en cas de dépassement 
de la date de livraison.

Le calcul du prix total est effectué hors taxe. La T.V.A., qui est payée par 
le client, est mentionnée à part.
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3.2  La T.V.A.
La T.V.A. taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A., en italien IVA, en anglais VAT) 
est un impôt indirect, tout comme les droits de douane et la taxe sur les 
produits pétroliers, les alcools et les tabacs. Les impôts directs concernent 
l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et les impôts locaux.
La taxe sur la valeur ajoutée concerne les biens et les services consommés. 
Ce sont les entreprises elles-mêmes qui collectent cette taxe pour le 
compte de l’État.
La T.V.A. est donc un impôt sur la consommation payé par le consommateur 
tandis que, pour les entreprises, c’est un impôt neutre qui n’a aucune 
incidence sur les coûts.

3.3  Les frais de livraison
La livraison peut être effectuée de plusieurs manières:
• en port dû, l’acheteur paie les frais de transport à l’arrivée;
• en port payé, le vendeur paie au départ;
• franco domicile ou franco de port, le vendeur paie les frais de transport;
• franco d’emballage, le vendeur paie les frais d’emballage;
• franco de port et d’emballage, le vendeur paie les frais de transport et 

d’emballage;
• franco gare de départ ou d’arrivée, le vendeur paie jusqu’au lieu indiqué 

et le client jusqu’au lieu de destination;
• franco usine, l’acheteur paie les frais de transport de la marchandise 

mise à sa disposition à l’usine du vendeur;
• franco wagon, le vendeur paie les frais de transport de l’usine jusqu’à la 

gare de départ ainsi que les frais de chargement dans le train.gare de départ ainsi que les frais de chargement dans le train.
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• Qu’est-ce que c’est que la logistique?
C’est l’ensemble des moyens et des savoir-faire mis en œuvre pour mettre un produit à la 
disposition de ceux qui en ont besoin: approvisionnement, transport, emballage, stockage, 
manutention et livraison.

• Quels sont les principaux types de transports?

EN BREF

TRANSPORT 
ROUTIER
Largement utilisé 
dans le transport 
terrestre de 
marchandises. 
Avantage: 
livraison de la 
marchandise 
directement au 
destinataire. 
Utilisé en 
particulier pour 
le transport de 
marchandises 
périssables 
et délicates. 
Documents: 
•  lettre de voiture 

(transports 
nationaux); 

•  lettre CMR 
(transports 
internationaux).

TRANSPORT 
FERROVIAIRE
Utilisé pour 
l’acheminement 
de marchandises 
encombrantes 
sur de longues 
distances. 
Régimes de 
transport: 
ordinaire, 
accéléré, express. 
Documents: 
•  lettre de voiture 

CIM;
•  lettre de voiture 

internationale 
(LVI).

TRANSPORT 
MARITIME
Utilisé pour 
l’acheminement 
de marchandises 
encombrantes 
sur de longues 
distances. 
Documents: 
•  Connaissement 

maritime (Bill 
of lading); 

•  charte-partie 
(contrat de 
location entre 
le fréteur et 
l’affréteur).

TRANSPORT
FLUVIAL
Très répandu 
en France. 
Utilisé pour 
l’acheminement 
de marchandises 
encombrantes et 
non périssables. 
Documents: 
•  lettre de voiture 

fluviale ou 
connaissement 
fluvial.

TRANSPORT
AÉRIEN
Utilisé surtout 
pour le transport 
international 
de marchandises 
de grande valeur, 
périssables ou 
urgentes. 
Le transport 
aérien est 
réglementé par la 
convention IATA. 
Documents: 
•  lettre de 

transport aérien; 
•  déclaration 

d’expédition.

PRINCIPAUX TYPES 
DE TRANSPORTS
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• Quelles sont les parties concernées par le contrat de transport?

• Quel est le rôle des transitaires?

• Qu’est-ce que les Incoterms?
Ce sont des sigles qui indiquent qui paie les frais et qui assume les risques de transport.

• Quels sont les documents qui accompagnent la marchandise?

DOCUMENTS QUI ACCOMPAGNENT 
LA MARCHANDISE

• l’avis d’expédition;
• le bulletin de livraison;
•  le bon de réception signé 

au moment de la réception.

• la facture;
• la facture douanière;
• le certificat sanitaire;
• le certificat d’origine.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES AUTRES DOCUMENTS

• Qu’est-ce que c’est que la T.V.A.?
C’est la taxe sur la valeur ajoutée (en italien IVA), un impôt indirect payé par le 
consommateur.

FOURNISSEUR 
DE LA MARCHANDISE

TRANSPORTEUR CLIENT
++

PARTIES CONCERNÉES 
PAR LE CONTRAT DE TRANSPORT

Il ne choisit pas le transporteur 
et n’est responsable que de ses 

propres fautes.

Il choisit le transporteur 
et est responsable des fautes 
du transporteur qu’il a choisi.

Il choisit le transporteur 
et est responsable des fautes 
du transporteur qu’il a choisi.

LE MANDATAIRE LE COMMISSIONNAIRE

LES TRANSITAIRES 
SONT LES INTERMÉDIAIRES DU TRANSPORT. 
ON DISTINGUE DEUX TYPES DE TRANSITAIRES
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Introduction
Demander de réserver un moyen de transport 
Je vous prie de bien vouloir me réserver trois wagons...
Vi/La prego di prenotarmi gentilmente tre vagoni...

Parler de la marchandise que l’on doit envoyer
Nous devons effectuer un transport de sacs de ciment de... à...
Dobbiamo effettuare un trasporto di sacchi di cemento da... a...

Développement
Demander les conditions du transporteur et préciser ses exigences
Nous vous prions de bien vouloir nous envoyer vos conditions, tous frais 
compris, même ceux de l’assurance.
Vi/La preghiamo di mandarci le vostre/Sue condizioni, comprensive 
di tutte le spese, anche (compresa) l’assicurazione.
La marchandise devra être livrée le...
La merce dovrà essere consegnata il...

Conclusion
Nous restons dans l’attente d’une réponse de votre part et nous vous 
prions d’agréer, Messieurs, nos meilleures salutations.
Rimaniamo in attesa di una vostra/Sua risposta e vi/La preghiamo 
di gradire i nostri migliori saluti.

Expressions utiles  LA DEMANDE DE CONDITIONS DE TRANSPORT
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Introduction
Nous vous informons que.../Nous vous communiquons que...
Vi/La informiamo che.../Vi/Le comunichiamo che...
...nous sommes en mesure de vous réserver les trois wagons que vous 
nous avez demandés.
...siamo in grado di prenotarVi/Le i tre vagoni che ci avete/ha chiesto.

Développement
Les wagons seront disponibles à partir du... et devront quitter notre gare le...
I vagoni saranno disponibili a partire dal... e dovranno lasciare la 
nostra stazione il...
Nous pouvons retirer la marchandise dans votre entrepôt le...
Possiamo ritirare la merce nel vostro/Suo magazzino il...
Veuillez nous confirmer si cette date vous convient.
Vogliate/Voglia confermarci se questa data vi/Le va bene.
L’arrivée à... est prévue le...
L’arrivo a... è previsto il...
Nos conditions sont les suivantes: ...euros la tonne, tous frais compris, 
sauf l’assurance.
Le nostre condizioni sono le seguenti: ...euro la tonnellata, comprese 
tutte le spese, tranne l’assicurazione.

Conclusion
Nous vous prions de nous confirmer au plus tôt votre réservation et...
Vi/La preghiamo di confermarci al più presto la vostra/Sua 
prenotazione e...
...nous vous prions d’agréer, Messieurs, nos meilleures salutations.
...vi/La preghiamo di gradire i nostri migliori saluti.

Expressions utiles  LA RÉPONSE À UNE DEMANDE 
  DE CONDITIONS DE TRANSPORT
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Activités
1. Reliez chaque élément du groupe A avec l’élément  

correspondant du groupe B.
A.
1. Nous vous prions de nous faire savoir...
2.  Il faut calculer environ une journée...
3.  La livraison doit absolument avoir lieu...
4.  Nous vous prions de bien vouloir nous réserver...
5.  Nous avons besoin d’affréter...

B.
a. ...avant la fin du mois.
b.  ...deux wagons pour le transport de portes en acier.
c.  ...si vous êtes en mesure d’effectuer cette livraison.
d.  ...un cargo jaugeant ... tonnes.
e.  ...pour les opérations de chargement.

2. Lisez le mail et dites si les affirmations sont vraies (V) ou 
fausses (F). Corrigez ensuite les affirmations qui sont fausses.

Arial

Monsieur,
En réponse à votre mail du 31 janvier, nous vous communiquons que 
nous sommes en mesure de vous réserver les deux wagons que vous 
nous avez demandés. Les wagons seront disponibles à partir du 16 
février et devront quitter notre gare le 18 février. 
Nous vous prions de nous confirmer au plus tôt votre réservation et 
vous prions d’agréer, Monsieur, nos meilleures salutations.
Le chef de gare

a.  Le chef de gare communique que la réservation 
des wagons est possible. V F

 __________________________________________________________

b.  Ils seront disponibles à partir du 18 février. V F
__________________________________________________________

c.  Le client a déjà confirmé sa réservation.  V F
 __________________________________________________________
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Connaître les différentes méthodes de paiement est indispensable: les 
chèques, les mandats postaux, les paiements au comptant, les cartes 
bancaires et de crédit, les virements bancaires sont largement utilisés par 
les particuliers, alors que les entreprises utilisent également les paiements à 
terme, c’est-à-dire les billets à ordre, les traites et les récépissés-warrants. 
Pour les paiements internationaux, il existe différentes formes de règlement, 
comme par exemple la remise documentaire et le crédit documentaire. L’envoi et 
l’accusé de réception d’un titre de paiement, ainsi que les rappels de paiement, 
font l’objet d’une correspondance fréquente entre les entreprises et leurs clients.

Unité

6 Le règlement

Glossaire
blanchiment: 
riciclaggio

 1. LES MODES DE PAIEMENT
Le règlement est l’opération par laquelle l’acheteur paie au fournisseur le 
prix d’un bien ou d’un service. C’est la dernière étape du processus d’achat.
Le règlement peut être effectué au comptant ou à terme.

1.1  Le paiement au comptant
Il s’agit d’un paiement immédiat, au moment de la commande ou de la 
livraison de la marchandise.
Le paiement au comptant peut être effectué en espèces, par chèque 
ou chèque postal, par mandat postal, par virement bancaire ou postal, 
par carte de crédit, par tip ou paiement en ligne.

Les espèces
Le paiement en espèces (on dit aussi “en liquide”) est 
peu utilisé dans les échanges entre professionnels, 
car ce type de paiement est soumis à un plafond. 
Depuis le 1er janvier 2017, certaines opérations 
ou transactions ne peuvent plus être réalisées en 
espèces au-delà d’une certaine somme, dans le 
but d’éviter non seulement le blanchiment d’argent 
ou la fraude fiscale, mais aussi le financement 
d’activités illicites.

Le chèque
Un chèque est un ordre de paiement donné à une 
banque ou à la poste (le tiré) par une personne 
titulaire d’un compte (le tireur). Par ce document, 
le tireur donne l’ordre au tiré de payer une 
certaine somme d’argent à une certaine 
personne.
Les chèques sont surtout utilisés pour les 
paiements à l’intérieur d’un même pays.
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Il existe différents types de chèques:
•  le chèque barré: c’est le type de chèque le plus courant; il est fourni par la 

banque au client et ne peut être encaissé que par une banque ou tout autre 
établissement financier. 

•  le chèque non barré: il est endossable, c’est-à-dire qu’il peut être payé 
en espèces au bénéficiaire désigné sur le chèque. Celui-ci peut aussi 
inscrire au dos du chèque les coordonnées d’une autre personne, qui 
pourra elle-même le transmettre à quelqu’un d’autre, on appelle cette 
opération l’endossement;

•  le chèque de banque: il est émis par un établissement bancaire, à la 
demande de son client, pour payer des sommes importantes. La banque 
prélève le montant correspondant sur le compte du client, mais elle émet 
le chèque en son nom et le tire sur ses propres caisses. 

La rédaction des chèques obéit à des 
normes précises. Il ne faut laisser aucun 
espace devant la somme en chiffres et 
en lettres et tirer un trait sur les parties 
non remplies. La date et le lieu d’émission 
constituent des mentions obligatoires. 
La loi interdit d’antidater ou de postdater 
un chèque. Il ne faut jamais oublier de signer 
le chèque. Le montant en chiffres doit toujours 

correspondre au montant en lettres. En cas de différence entre les montants 
indiqués, c’est le montant en lettres qui fait foi. 
Au moment de l’émission d’un chèque, il faut que la somme correspondante 
soit disponible sur le compte du tireur: cette somme est appelée provision. 

Le mandat postal
Le mandat postal, national ou international, permet de faire parvenir des 
espèces à un bénéficiaire partout dans le monde, par l’intermédiaire d’un 
bureau de poste. La procédure est simple, puisque le bénéficiaire n’a pas 
besoin de disposer d’un compte postal pour toucher l’argent. 
Elle est toutefois peu rapide et ne présente pas toutes les garanties de 
sécurité souhaitables.
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Le virement
Un virement bancaire est une opération de transfert de fonds d’un compte 
à un autre. Il s’effectue électroniquement entre deux comptes bancaires, 
qui ne sont pas nécessairement tenus dans la même agence ou la 
même banque. Depuis 2008, les virements bancaires font l’objet d’une 
harmonisation au niveau européen.
Il existe plusieurs sortes de virements bancaire:

Un virement bancaire est toujours réalisé par le titulaire du compte à débiter, 
également appelé l’“émetteur du virement” ou le “donneur d’ordre”.
La personne qui reçoit l’argent sur son compte est appelée le “bénéficiaire”. 
Le transfert de fonds est effectué électroniquement. Cette opération exige 
pour la banque émettrice de connaître les coordonnées bancaires précises 
du compte bénéficiaire.
Les coordonnées à reporter sur l’ordre de virement sont:
• le code IBAN (International Bank Account Number), permettant 

d’identifier un compte bancaire au niveau international;
• le code BIC (Bank Identifier Code) qui est parfois appelé en France 

“Code SWIFT”, du nom de la société qui enregistre les BIC, permettant 
d’identifier la banque du destinataire.

Selon la domiciliation des comptes
• le virement interne (entre deux comptes ouverts dans la même 

banque);
• le virement externe (dans deux banques différentes).

Selon la position géographique du compte
• le virement domestique (réalisé dans le même pays);
• le virement à destination d’un pays de l’Union européenne;
• le transfert international (virement hors Union européenne).

Selon la récurrence des virements
• le virement ponctuel;
• le virement permanent.
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Les cartes de crédit
Les cartes de crédit représentent un mode de paiement très 
pratique de plus en plus souvent utilisé. Quand un client désire 
régler sa note ou sa facture par carte de crédit, la personne qui 
encaisse introduit la carte dans un TPE (Terminal de Paiement 
Électronique) et attend que ce terminal fasse toutes les 
vérifications nécessaires (authenticité, validité de la carte etc.).
En quelques secondes, le TPE enregistre le montant de la 
dépense et émet un ticket en double exemplaire. La personne 
qui encaisse fait signer ce ticket au client ou bien demande au 
client de taper un code, garde l’exemplaire avec la signature 
originale et donne au client la copie carbone de la 
signature. Les vols étant très fréquents, il faut vérifier 
l’identité du client et contrôler que la signature sur 
la carte soit identique à celle sur le ticket.

Il existe différents types de cartes: 
• les cartes bancaires;
• les cartes accréditives.

Les cartes bancaires (carte bleue nationale, 
carte bleue Visa internationale, carte 
Mastercard etc.) peuvent posséder:

• une bande magnétique qui permet d’identifier 
le client à travers le TPE;

• une puce (microprocessore).

Les tip
Pour les paiements que l’on doit effectuer régulièrement
(loyer, électricité, gaz, téléphone etc.), on peut avoir recours 
au TIP (titre interbancaire de paiement). 

Les paiements en ligne
Il existe plusieurs moyens de paiement utilisables 
uniquement par Internet, sans support physique. 
Ils ne sont pas forcément rattachés au compte bancaire 
classique de l’acheteur.

• Carte virtuelle: les banques peuvent délivrer une carte virtuelle destinée 
uniquement aux paiements en ligne. L’utilisation d’une telle carte évite 
d’utiliser ses coordonnées bancaires habituelles.

• Compte virtuel: il est possible d’ouvrir un compte uniquement destiné 
aux paiements en ligne. Ce compte ne permet pas de retirer de l’argent 
liquide ou de signer des chèques. Différents prestataires proposent ce 
service, par exemple Paypal.

• Monnaie virtuelle: certains sites marchands acceptent les paiements en 
monnaie virtuelle, par exemple le Bitcoin. Elle fonctionne comme une 
monnaie étrangère avec un cours qui évolue par rapport à l’euro. Ce type de 
monnaie n’est pas encadré par les autorités. Son utilisation relève de la seule 
responsabilité du client.
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1.2 Le paiement à terme
Un paiement à terme signifie qu’un paiement sera effectué
postérieurement à la réception d’un bien, ou à la signature d’un contrat.
Il peut avoir lieu à une date convenue à l’avance, comme par exemple 60 
jours après l’émission d’une facture, ce qui permet à l’entreprise acheteuse de 
vendre les produits pour se procurer des liquidités et s’acquitter de sa dette.
Un paiement à terme peut également être à tempérament, par exemple 
lorsque l’on fait un remboursement progressif d’un emprunt en vue de 
l’achat d’une habitation.
Les documents utilisés dans le paiement à terme sont le billet à ordre, 
la lettre de change et le récépissé-warrant.

Le billet à ordre
Le billet à ordre est un document par lequel un débiteur, appelé 
“souscripteur”, s’engage à payer à son créancier, appelé “bénéficiaire”, 
une certaine somme à une échéance fixée. Le billet à ordre est 
un document par lequel le client reconnaît sa dette et s’engage à payer 
le fournisseur à la date d’échéance.

La lettre de change ou traite
La lettre de change, qui est un moyen de crédit, est envoyée à l’acheteur 
avec la marchandise et les autres documents commerciaux. L’acheteur 
doit la signer pour acceptation, il s’engage ainsi à effectuer le paiement 
demandé à la date fixée. 

Le récépissé-warrant
Le récépissé-warrant est un billet à ordre garanti par des marchandises 
qu’un débiteur a déposées dans un entrepôt général. 
Il comprend deux éléments: 
• le récépissé, constatant le droit de propriété sur les marchandises; 
• le warrant, constatant sa mise en gage.

Glossaire
à tempérament:
a rate
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 2. LES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX
Pour qu’il y ait davantage de garanties pour chaque partenaire, 
les règlements internationaux sont souvent effectués par l’intermédiaire 
d’une banque.

On distingue:
• la remise documentaire. Dans ce cas, le fournisseur, par 

l’intermédiaire d’une banque de son pays, charge une banque dans le 
pays de l’acheteur de remettre au client les documents de transport et 
d’assurance contre paiement de la somme établie. Il s’agit d’un procédé 
ayant des formalités assez rapides, mais qui n’offre pas assez de 
garanties au fournisseur contre l’insolvabilité de l’acheteur;

• le crédit documentaire. C’est un document par lequel une banque 
s’engage à payer au fournisseur une certaine somme, contre 
présentation des documents relatifs à l’expédition de la marchandise. 
La banque du client est appelée “banque émettrice” et la banque dans 
le pays du fournisseur est appelée “banque notificatrice”.

 3. L’AFFACTURAGE OU FACTORING
On appelle “affacturage” ou “factoring” l’opération par laquelle une 
entreprise transfère les créances dont elle est titulaire à un intermédiaire, 
appelé “affactureur” ou “factor”, qui s’occupe de leur recouvrement et en 
garantit la bonne fin. Le factor peut anticiper au titulaire tout le montant 
des créances ou une partie. Il a donc le statut d’établissement de crédit.
Les personnes qui interviennent dans l’affacturage sont: 
• le créancier, qui cède ses créances à l’affactureur; 
• l’affactureur, qui achète les créances du créancier;
• le débiteur, qui doit régler ses dettes à l’affactureur.

Ce système offre aux entreprises de nombreux avantages: 
• il élimine le risque de non-paiement;
• il représente un moyen de financement pour l’entreprise qui encaisse 

ses créances au moment de la livraison de la marchandise;
• il permet à l’entreprise de ne pas avoir à s’occuper des opérations 

administratives concernant le recouvrement des créances.

CRÉANCIER

AFFACTUREUR

DÉBITEUR
Fournit une prestation

PaieAvance 
les fonds

Se charge du 
recouvrement

Transfère 
sa créance
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EN BREF
• Quels sont les principaux modes de paiement au comptant?

PRINCIPAUX MODES 
DE PAIEMENT AU COMPTANT

PAR 
CHÈQUE

PAR 
CARTE 
DE 
CRÉDIT

PAR 
PAIEMENT 
EN LIGNE

EN 
ESPÈCES

PAR 
VIREMENT 
BANCAIRE

• Qu’est-ce que c’est qu’un virement bancaire?
Un virement est une opération de transfert d’argent d’un compte à un autre. Il est effectué 
entre deux comptes bancaires.

La banque 
assure 
l’existence 
de la somme 
d’argent 
au moment 
de la signature 
mais ne bloque 
pas la somme.

• Quels sont les différents types de chèque?

DIFFÉRENTS 
TYPES DE CHÈQUE

LE CHÈQUE 
BARRÉ

LE CHÈQUE 
NON BARRÉ

LE CHÈQUE 
DE BANQUE

LE CHÈQUE 
CERTIFIÉ

LE CHÈQUE 
VISÉ

C’est le plus 
courant. 
Il est fourni 
par la banque 
et ne peut 
être encaissé 
que par une 
banque.

Il est 
endossable; 
c’est-à-dire qu’il 
peut être payé 
en espèces 
au bénéfi ciaire.

Il est émis 
par un 
établissement 
bancaire à la 
demande
du client 
pour payer 
des sommes 
importantes.

La banque 
certifi e que le 
montant est 
disponible sur 
le compte 
et bloque la 
somme.

• Quelles sont les coordonnées à reporter sur l’ordre de virement?

COORDONNÉES À REPORTER 
SUR L’ORDRE DE VIREMENT

LE CODE IBAN LE CODE BIC

PAR 
MANDAT 
POSTAL

PAR TIP

C
op

ia
 s

ag
gi

o 
di

gi
ta

le
 - 

V
ie

ta
ta

 la
 ri

pr
od

uz
io

ne
 in

te
gr

al
e.



80

UNITÉ 6 ¦ LE RÈGLEMENT

• Quels sont les types de carte de crédit?

TYPES DE CARTE DE CRÉDIT

Les CARTES BANCAIRES 
carte bleue VISA, Mastercard.

Les CARTES ACCREDITIVES 
American Express, Diner’s Club.

• Quelles sont les formes de paiement à terme?

LE BILLET À ORDRE
C’est un document 
par lequel un débiteur 
s’engage à payer 
une certaine somme 
à un bénéfi ciaire à une 
échéance fi xée.

LA LETTRE DE CHANGE 
OU TRAITE
C’est un moyen de crédit, 
envoyé à l’acheteur avec la 
marchandise. 
L’acheteur doit signer la traite 
pour acceptation et s’engager 
à effectuer le paiement à la 
date fi xée.

LE RÉCÉPISSÉ-
WARRANT
C’est un billet à 
ordre garanti par des 
marchandises qu’un 
débiteur a déposées 
dans un entrepôt 
général.

DANS UN PAIEMENT À TERME, LE PAIEMENT 
EST EFFECTUÉ POSTÉRIEUREMENT À LA RÉCEPTION 
D’UN BIEN OU À LA SIGNATURE D’UN CONTRAT

• Qu’est-ce que c’est que l’affacturage?
C’est l’opération par laquelle une entreprise transfère les créances dont elle est titulaire à un 
intermédiaire, appelé affactureur, qui s’occupe de leur recouvrement et en garantit la bonne fin.

• Quels sont les types de règlements internationaux?

LA REMISE DOCUMENTAIRE
Le fournisseur, par l’intermédiaire 
d’une banque de son pays, charge 
une banque dans le pays de 
l’acheteur de remettre au client 
les documents de transport et 
d’assurance contre paiement de la 
somme établie.

LE CRÉDIT DOCUMENTAIRE
C’est un document par lequel 
une banque s’engage à payer 
au fournisseur une certaine 
somme, contre présentation des 
documents relatifs à l’expédition 
de la marchandise.

TYPES DE RÈGLEMENTS 
INTERNATIONAUX
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Introduction
Nous vous informons que, selon nos accords précédents, nous avons tiré...
Vi/La informiamo che, secondo i nostri precedenti accordi, abbiamo 
spiccato...
...une lettre de change de 1 300 € à 60 jours de la date de livraison, que 
nous vous envoyons ci- inclus, en règlement de notre facture n° 356.
...una cambiale di 1 300 € a 60 giorni dalla data di consegna, che vi/
Le mandiamo qui acclusa, in pagamento della nostra fattura n° 356.
Nous vous faisons parvenir...
Vi/Le facciamo pervenire...
...la facture n° 312 d’un montant de 457 €.
...la fattura n° 312 dell’ammontare di 457 €.

Conclusion
Nous vous prions de bien vouloir nous retourner la traite dûment signée.
Vi/La preghiamo gentilmente di rimandarci la tratta debitamente 
firmata.
...nous vous prions d’agréer, Messieurs, nos meilleures salutations.
...vi/La preghiamo di gradire i nostri migliori saluti.

Expressions utiles  LA CORRESPONDANCE FOURNISSEUR-CLIENT
  L’ENVOI DE FACTURE
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Introduction
Nous avons bien reçu votre lettre du .../.../... nous demandant de proroger 
d’un mois l’échéance de la traite n°... relative à votre commande n°... .
Abbiamo ricevuto la vostra/Sua lettera del .../.../... che ci chiede di 
prorogare di un mese la scadenza della tratta n°... relativa al vostro/
Suo ordine n°... .

Développement
Accepter la prorogation demandée par le client

Nous vous informons que...
Vi/La informiamo che...
...nous sommes en mesure d’accepter la prorogation que vous nous avez 
demandée.
...siamo in grado di accettare la proroga che ci avete/ha chiesto.

Refuser la prorogation demandée

Nous regrettons de devoir vous communiquer que...
Ci dispiace dovervi/Le comunicare che...
...nous ne sommes pas en mesure de satisfaire votre demande.
...non siamo in grado di accettare la vostra/Sua domanda.

Envoyer une nouvelle traite

Nous vous envoyons ci-inclus une nouvelle traite,...
Vi/Le mandiamo qui allegata un’altra tratta,...
...augmentée des intérêts de retard et des frais.
...maggiorata degli interessi di ritardo e delle spese.

Conclusion
Donner d’autres possibilités au client

Cependant, comme nous comprenons vos difficultés...
Tuttavia, siccome comprendiamo le vostre/Sue difficoltà...
...nous vous proposons de ne verser maintenant que la moitié du montant.
...Vi/Le diamo la possibilità di versarci ora solo la metà del totale.

Expressions utiles  LA RÉPONSE À UNE DEMANDE DE REPORT D’ÉCHÉANCE
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Introduction
Nous vous écrivons pour vous rappeler que...
Vi/Le scriviamo per ricordarvi/Le che...
...votre facture n° 267 d’un montant de... € n’a pas encore été réglée.
...la vostra/Sua fattura n° 267 dell’importo di... € non è ancora stata 
pagata.

Développement
Solliciter le paiement
Nous sommes sûrs qu’il s’agit d’un oubli et...
Siamo certi che si tratti di una dimenticanza e...
Nous espérons que vous voudrez bien régler votre dette d’ici huit jours.
Speriamo che vogliate/voglia pagare il vostro/Suo debito entro otto 
giorni.
Nous vous communiquons que, si aucun règlement ne nous parvient 
avant la fin du mois,...
Vi/Le comunichiamo che, se nessun pagamento ci giungerà prima 
della fine del mese,...
...nous serons obligés d’avoir recours aux voies légales.
...saremo costretti a ricorrere alle vie legali.

Conclusion
Dans l’attente de votre règlement...
Restiamo in attesa del vostro/Suo pagamento...
...nous vous prions d’agréer, Messieurs, nos meilleures salutations.
...e vi/La preghiamo di gradire i nostri migliori saluti.

Expressions utiles  LE RAPPEL DE PAIEMENT
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Introduction
Nous sommes navrés/désolés pour l’erreur qui s’est glissée dans la 
facture relative à votre commande du 15 janvier.
Siamo spiacenti per l’errore che è sfuggito nella fattura relativa 
al vostro/Suo ordine del 15 gennaio.

Développement
Nous vous faisons parvenir.../Nous vous envoyons ci-inclus...
Vi/Le facciamo pervenire.../Vi/Le mandiamo qui acclusa...
...une nouvelle facture que vous nous retournerez munie de votre acceptation.
...una nuova fattura che ci restituirete/restituirà firmata per accettazione.

Informer le client que la réclamation n’est pas fondée

Nous regrettons de/Nous sommes désolés de...
Ci dispiace di/Siamo spiacenti di...
...ne pas pouvoir accueillir favorablement votre réclamation du 10 octobre.
...non poter accogliere favorevolmente il vostro/Suo reclamo del 10 
ottobre.

Activités
1. Lisez le mail et dites si les affirmations sont vraies (V) ou 

fausses (F). Corrigez ensuite les affirmations qui sont fausses.

a. Le client doit renvoyer la traite au fournisseur.   V F
__________________________________________________________

b. Il doit la signer pour acceptation.   V F
__________________________________________________________

c. Le paiement aura lieu à la réception de la marchandise.  V F
__________________________________________________________

d. Il y a deux P.J. dans ce mail.   V F
__________________________________________________________

Expressions utiles  LA RÉCLAMATION CONCERNANT LE PAIEMENT

Arial

Monsieur,
Nous venons de vous envoyer les articles faisant l’objet de votre commande du 3 mars.
Veuillez trouver ci-inclus notre facture. Nous avons tiré une lettre de change de 1 200 € 
à 60 jours de la date de livraison.
Nous vous prions de bien vouloir nous la retourner dûment signée.
Nous restons à votre disposition pour satisfaire d’autres éventuelles commandes de votre 
part et nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
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2. Lisez la lettre et dites si les affirmations sont vraies (V) ou 
fausses (F). Corrigez ensuite les affirmations qui sont fausses.

a. L’erreur dans la facture est due à un stagiaire.   V F
__________________________________________________________

b. Le client avait effectivement droit à la réduction qu’il demande. V F
__________________________________________________________

c. Cette réduction est valable pour toutes les commandes.   V F
__________________________________________________________

d. Le fournisseur envoie incluse à la lettre une autre facture 
et une nouvelle traite.    V F
__________________________________________________________

3. Reliez chaque élément du groupe A avec l’élément 
correspondant du groupe B.

A.
1. Nous vous prions de trouver ci-joint notre facture n° 145 concernant votre 

commande du 10 du mois dernier.
2. Nous vous prions de nous retourner la traite ci-jointe signée pour accord.
3. Votre commande nous étant parvenue après la fin du mois, nous avons 

été obligés d’appliquer nos nouveaux prix majorés de 10%.
4. Nous vous prions de bien vouloir régler votre dette dans les plus brefs 

délais.
B.
a. Comme votre commande nous est parvenue après la fin du mois, 

nous avons dû appliquer nos nouveaux tarifs.
b.  Nous vous prions de régler votre facture dès que possible.
c.  Nous vous demandons de nous renvoyer la traite ci-incluse dûment 

signée.
d.  Veuillez trouver ci-inclus notre facture n° 145 relative à votre commande 

du 10 du mois dernier.

Montpellier, le 20 janvier ....
Objet: votre courrier du 19 janvier
Monsieur,
Nous venons de recevoir votre lettre du 19 janvier concernant notre 
facture et la lettre de change que nous avions tirée.
Nous nous excusons pour l’incident qui s’est produit, dû à des 
changements de personnel au sein de notre entreprise.
Nous avons vérifié et nous avons constaté qu’une remise de 10% avait 
été fixée pour toutes vos commandes d’une certaine importance.
Nous vous faisons parvenir une autre facture ainsi qu’une nouvelle traite 
que nous vous prions de bien vouloir nous retourner dûment acceptée.
Veuillez agréer, Monsieur, avec nos excuses, nos meilleures salutations.
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Introduction
Nous accusons réception de votre facture.
Accusiamo ricevimento della vostra/Sua fattura.

Développement
Nous vous renvoyons la lettre de change...
Vi rimandiamo la cambiale...
...que vous avez tirée,...
...che avete spiccato,...
...assortie de notre acceptation.
...munita della nostra accettazione.

Conclusion
Nous vous assurons que nous respecterons,
Vi assicuriamo che rispetteremo,
...comme d’habitude,...
...come al solito,...
...l’échéance fixée.
...la scadenza fissata.

Introduction
Je me trouve dans l’impossibilité...
Mi trovo nell’impossibilità...
...de payer la traite que vous avez tirée.
...di pagare la tratta che avete/ha spiccato.

Développement
Je me vois contraint de vous demander de...
Mi vedo costretto a chiedervi/Le di...
...proroger d’un mois la date d’échéance de votre traite...
...prorogare di un mese la data di scadenza della vostra tratta...
... (20 juillet au lieu de 20 juin).
... (20 luglio invece di 20 giugno).

Conclusion
J’espère que vous accueillerez favorablement ma requête...
Spero che accogliate/accolga favorevolmente la mia richiesta...
...en considération de son caractère exceptionnel.
...in considerazione del suo carattere eccezionale.

Expressions utiles  LA CORRESPONDANCE CLIENT-FOURNISSEUR
  LA RÉPONSE À UN ENVOI DE TITRE DE PAIEMENT

Expressions utiles  LA DEMANDE DE REPORT D’ÉCHÉANCE
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Introduction
Nous avons examiné votre facture et...
Abbiamo esaminato la vostra/Sua fattura e...
...nous avons constaté une erreur.
...abbiamo constatato che c’è un errore.

Développement
En effet, vous nous avez facturé 55 pullovers au lieu de 50, contrairement 
à ce que nous vous avions demandé...
Infatti, ci avete fatturato 55 maglioni invece di 50, contrariamente a 
quanto vi/Le avevamo chiesto...

Conclusion
Nous pensons...
Pensiamo...
...qu’il s’agit d’une erreur.
...che si tratti di un errore.
Veuillez agréer, Messieurs, nos meilleures salutations.
Vogliate gradire i nostri migliori saluti.

Activités

1. Lisez la lettre...

...et dites:
a. ce que le client renvoie au fournisseur.
b.  ce qu’il lui assure.

Expressions utiles  LA RÉCLAMATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT

Brest, le 4 septembre ....
Objet: restitution de votre lettre de change
Messieurs,
Nous avons bien reçu votre facture concernant les bancs, et nous vous 
renvoyons la lettre de change que vous avez tirée dûment signée.
Nous vous assurons que nous respecterons, comme d’habitude, 
l’échéance fixée et nous vous prions de croire, Messieurs, à l’expression 
de nos sentiments les meilleurs.
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2. Lisez le mail et dites si les affirmations sont vraies (V) ou 
fausses (F). Corrigez ensuite les affirmations qui sont fausses.

a. Le client doit interrompre son activité.   V F
__________________________________________________________

b. Les difficultés du client sont dues à des problèmes de santé. V F
__________________________________________________________

c. Il n’est pas en mesure de payer sa traite dans les délais prévus. V F
__________________________________________________________

d. Il demande au fournisseur de proroger de 20 jours la date 
d’échéance de sa traite.    V F
__________________________________________________________

e. Il a déjà demandé plusieurs fois au fournisseur de proroger 
la date d’échéance de ses traites.   V F
__________________________________________________________

Arial

Messieurs,
Je regrette de vous informer que, à la suite d’un accident de voiture, je ne suis pas en 
mesure de reprendre mon activité avant la fin du mois et je me trouve par conséquent 
dans l’impossibilité de payer la traite de 3 800 € que vous avez tirée.
Je me vois contraint de vous demander de proroger d’un mois la date d’échéance de votre 
traite (20 juillet au lieu de 20 juin). Je pense en effet être en mesure de régler ma dette 
pour cette date.
Je compte sur votre compréhension et j’espère que vous accueillerez favorablement ma 
requête en considération de son caractère exceptionnel.
Veuillez agréer, Messieurs, mes meilleures salutations.
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3. Lisez le mail et dites si les affirmations sont vraies (V) ou 
fausses (F). Corrigez ensuite les affirmations qui sont fausses.

Arial

Messieurs,
Votre transporteur nous a livré les articles que nous vous avons 
commandés par notre lettre du 15 janvier.
Nous avons examiné votre facture et, à notre grande surprise, nous 
avons constaté que vous ne nous avez pas accordé la remise de 10% 
qui, comme convenu, devrait nous être appliquée sur des commandes 
dépassant un montant de 500 €.
Nous espérons qu’il s’agit d’un simple oubli de votre part. Nous vous 
renvoyons votre facture, afin que vous puissiez nous faire parvenir la 
facture correcte, et la lettre de change que vous avez tirée.
Nous vous prions d’agréer, Messieurs, nos meilleures salutations.

a.  Le client n’est pas satisfait de la qualité de la marchandise 
qu’il a reçue.   V F
__________________________________________________________

b.  Il renvoie la facture à son fournisseur parce qu’il trouve 
qu’une remise de 10% n’est pas suffisante.   V F
__________________________________________________________

c.  Il reste dans l’attente de recevoir une nouvelle facture.   V F
__________________________________________________________
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La Bourse 
et les banques7
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La Bourse, tout comme l’État à travers ses emprunts, joue un rôle économique 
essentiel, puisqu’elle finance une partie des investissements des entreprises 
et assure ensuite la mobilité du capital. Les propriétaires des actions et 
des obligations peuvent, s’ils le veulent, s’en dessaisir sur le marché en les 
revendant à d’autres investisseurs. 
Les banques offrent leurs services à deux types de clientèles: les particuliers 
qui représentent la clientèle que l’on appelle de “détail” et les entreprises 
qui ont recours aux banques aussi bien pour leur gestion courante que pour 
demander des emprunts. La plupart des entreprises sont multi-bancarisées, 
c’est-à-dire qu’elles sont clientes de plusieurs banques.

Unité

7 La Bourse et les banques

La Bourse des valeurs
La Bourse des valeurs est caractérisée par l’échange de valeurs mobilières (actions 
et obligations).
Les transactions sont effectuées par des sociétés de Bourse qui ont remplacé en 
1988 les agents de change.
Ces sociétés agissent pour le compte des clients qu’elles représentent et s’occupent 
de la négociation et de la cotation des valeurs mobilières. On appelle plus-value/
moins-value sur titre la différence positive/négative entre le prix de vente d’un titre 
et son prix d’achat.

La Bourse de commerce
La Bourse de commerce, appelée aussi “Bourse de marchandises”, concerne 
l’échange des marchandises (en particulier des matières premières). 
Les transactions sont effectuées par des intermédiaires (courtier libre, courtier 
assermenté, commissionnaire agréé).

 1. LA BOURSE
La Bourse est un marché où ont lieu l’achat et la vente de titres ou de 
marchandises. Les trois Bourses les plus importantes du monde sont celle 
de Tokyo, celle de New York et celle de Londres. 
Euronext regroupe les fonctions de négociation sur les Bourses de Paris, 
de Bruxelles et d’Amsterdam.

1.1  Les différents types de Bourse
Il existe deux types de Bourses: la Bourse des valeurs et la Bourse 
de commerce.
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La Bourse des valeurs est divisée en deux 
marchés. Le marché primaire et le 
marché secondaire. Sur le marché 
primaire, ceux qui ont besoin de capitaux 
émettent des valeurs mobilières. 
Les entreprises émettent des actions pour 
se développer, l’État émet des obligations 
pour financer le déficit budgétaire.
Les actions et les obligations sont ensuite 
achetées par les épargnants qui désirent 
placer leur épargne. Ce marché sur lequel 
sont émis de nouveaux titres est appelé 
marché financier.

Sur le marché secondaire, on échange des valeurs mobilières déjà 
émises. Par exemple, si un épargnant a souscrit des obligations et désire 
revendre ces titres à de bonnes conditions avant la date d’échéance fixée, 
il peut s’adresser au marché secondaire où les titres déjà émis s’échangent 
contre de l’argent liquide.
C’est ce marché secondaire qui représente la véritable Bourse où les 
valeurs mobilières déjà émises sont cotées.
Les deux types de marché sont étroitement liés car les épargnants 
préfèrent acheter les valeurs dont ils peuvent se défaire sans perte en 
cas de nécessité d’argent liquide. La Bourse participe au financement 
de l’économie, car le marché primaire permet la mise en relation des 
épargnants avec les personnes ayant besoin de capitaux (entreprises, 
État). Le marché des valeurs mobilières est contrôlé par l’Autorité des 
marchés financiers (AMF), une autorité de régulation publique instituée 
en 2003 pour protéger les épargnants, assurer le bon fonctionnement des 
marchés et veiller à la sécurité et à la transparence des opérations.

1.2 Les valeurs échangées en Bourse
On appelle valeurs mobilières les valeurs que l’on peut 
échanger rapidement sur un marché. 
Les principales valeurs mobilières, les actions 
et les obligations, sont des titres achetés et 
vendus à la Bourse des valeurs. 

L’action
L’action est un titre négociable qu’une société 
remet à un particulier sur la base des valeurs 
apportées comme participation
à la société elle-même. 
Le détenteur d’une 
action devient donc 
un actionnaire de la 
société, car il a acheté 
une partie du capital de 
celle-ci. 
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LA BOURSE ET LES BANQUES ¦ UNITÉ 7

La Bourse des valeurs est divisée en deux 
marchés. Le marché primaire et le 
marché secondaire. Sur le marché 
primaire, ceux qui ont besoin de capitaux 
émettent des valeurs mobilières. 
Les entreprises émettent des actions pour 
se développer, l’État émet des obligations 
pour financer le déficit budgétaire.
Les actions et les obligations sont ensuite 
achetées par les épargnants qui désirent 
placer leur épargne. Ce marché sur lequel 
sont émis de nouveaux titres est appelé 
marché financier.

Sur le marché secondaire, on échange des valeurs mobilières déjà 
émises. Par exemple, si un épargnant a souscrit des obligations et désire 
revendre ces titres à de bonnes conditions avant la date d’échéance fixée, 
il peut s’adresser au marché secondaire où les titres déjà émis s’échangent 
contre de l’argent liquide.
C’est ce marché secondaire qui représente la véritable Bourse où les 
valeurs mobilières déjà émises sont cotées.
Les deux types de marché sont étroitement liés car les épargnants 
préfèrent acheter les valeurs dont ils peuvent se défaire sans perte en 
cas de nécessité d’argent liquide. La Bourse participe au financement 
de l’économie, car le marché primaire permet la mise en relation des 
épargnants avec les personnes ayant besoin de capitaux (entreprises, 
État). Le marché des valeurs mobilières est contrôlé par l’Autorité des 
marchés financiers (AMF), une autorité de régulation publique instituée 
en 2003 pour protéger les épargnants, assurer le bon fonctionnement des 
marchés et veiller à la sécurité et à la transparence des opérations.

1.2 Les valeurs échangées en Bourse
On appelle valeurs mobilières les valeurs que l’on peut 
échanger rapidement sur un marché. 
Les principales valeurs mobilières, les actions 
et les obligations, sont des titres achetés et 
vendus à la Bourse des valeurs. 

L’action
L’action est un titre négociable qu’une société 
remet à un particulier sur la base des valeurs 
apportées comme participation
à la société elle-même. 
Le détenteur d’une 
action devient donc 
un actionnaire de la 
société, car il a acheté 
une partie du capital de 
celle-ci. 

L’obligation
L’obligation est une valeur mobilière négociable à long terme émise par 
une société, une institution publique ou l’État. Le souscripteur de 
l’obligation, appelé obligataire, devient créancier de l’institution émettrice 
et perçoit régulièrement des intérêts en attendant le remboursement de son 
prêt à une échéance fixée. 

1.3 Les indices boursiers
Un indice boursier est un outil statistique permettant de 
mesurer l’évolution du cours d’un groupe de titres, 
afin de donner une indication sur la tendance 
d’un marché. En France, l’indice boursier de 
référence est le CAC 40 (calculé à partir des 40 
titres français les plus échangés de la Bourse 
de Paris).

 2. LES BANQUES
Les banques sont des entreprises qui reçoivent du public des fonds 
qu’elles utilisent pour différents types d’opérations.
Les banques produisent et proposent de nombreux services à leur 
clientèle. Elles participent aussi au capital de certaines sociétés dont elles 
sont actionnaires. Les banques jouent donc un rôle de premier plan
dans le système économique, parce qu’elles en assurent son financement.
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UNITÉ 7 ¦ LA BOURSE ET LES BANQUES

2.1 Le système bancaire français
Le système bancaire français actuel comprend plusieurs types 
de banques: 

Le crédit bancaire
Le crédit est une opération par laquelle une banque met à la disposition d’une 
personne ou d’une entreprise une somme d’argent, moyennant un intérêt. 
Pour accorder un crédit, la banque a besoin d’informations générales sur le 
client (situation familiale, revenus etc.) ou l’entreprise (taille, chiffre d’affaires, 
niveau d’endettement etc.). Toutes ces informations sont stockées dans une 
banque de données.
La banque demande bien sûr des garanties pour éviter des pertes en cas de 
non-remboursement. Le taux peut être fixe ou variable et cette variabilité est 
liée au taux de référence de l’EURIBOR (EURopean InterBank Offered Rate), 
c’est-à-dire le taux du marché monétaire le plus répandu dans la zone euro.

 La banque d’émission
Aussi appelée “Banque de France” ou “banque centrale”, dont la 
fonction est d’émettre les billets de banque et les pièces de 
monnaie. 

de banques

Les établissements de crédit
C’est-à-dire les établissements qui reçoivent de leurs clients des fonds à vue 
(disponibles à tout moment) ou à moins de deux ans de terme. Il existe deux types 
d’établissements de crédit:
• les banques classiques, des sociétés dont le capital est détenu par des actionnaires 

et qui sont souvent cotées en Bourse;
• les banques du secteur mutualiste et coopératif appartiennent aux clients qui ont 

souscrit des parts sociales.

Les banques en ligne
Toutes les banques permettent désormais de faire la plupart des opérations sur 
Internet au moyen de connexions sécurisées. 
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2.2 Les opérations bancaires
Les opérations de caisse

Les opérations de caisse comprennent les
• encaissements de dépôts. Les dépôts peuvent être à vue, si le client a 

le droit de retirer ses fonds à n’importe quel moment; à terme, si le client 
a le droit de retirer ses fonds à une échéance fixée précédemment; à 
préavis, si le client informe de son retrait un certain temps à l’avance;

• encaissements de chèques;
• paiements de chèques;
• exécutions de virements bancaires;
• paiements de quittances d’électricité, de gaz, de téléphone...

Les opérations de credit
Les opérations de crédit comprennent les
• avances ou emprunts, c’est-à-dire les prêts que la banque accorde à 

ses clients; 
• escomptes des effets de commerce, soit l’opération par laquelle la 

banque avance à son client le montant d’un effet avant l’échéance de 
celui-ci en retranchant de la valeur nominale de l’effet une retenue (agio); 

• lettres de crédit ou accréditif que la banque remet à son client. Avec 
cette lettre, la banque ordonne à ses correspondants de verser une 
certaine somme à la personne qui bénéficie de la lettre de crédit; 

• crédits documentaires.

2.3 Les services et les activités bancaires
Outre les opérations bancaires, l’activité 
des banques comprend aussi d’autres 
services à la clientèle. Parmi ces 
services, rappelons:
• les opérations de change

(achat et vente de devises, chèques 
de voyage etc.);

• la commercialisation de produits 
financiers (actions, valeurs 
mobilières, placements, SICAV, 
FCP etc.);

• l’achat et la vente de métaux 
précieux;

• la location de coffres-forts.

Le relevé de compte
C’est la communication régulière (par exemple, tous les mois, deux fois 
par an) que la banque envoie à son client. Il permet à celui-ci de vérifier 
ses entrées et ses sorties d’argent.
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• Qu’est-ce que c’est que la Bourse?

• Quelles Bourses font partie d’Euronext?
Celles de Paris, de Bruxelles et d’Amsterdam.

• Qu’est-ce qui caractérise la Bourse des valeurs et la Bourse de commerce?

EN BREF

BOURSE DES VALEURS
Échange de valeurs mobilières.
Les deux marchés de la Bourse des valeurs sont:
• Le marché primaire
 C’est le marché sur lequel sont émis de nouveaux titres.
• Le marché secondaire
 C’est le marché sur lequel sont échangées des valeurs 

mobilières déjà émises.

BOURSE DE COMMERCE
Échange de marchandises 
(en particulier de matières 
premières).

Les valeurs mobilières sont celles que l’on peut échanger rapidement. 
Les principales sont:

LES ACTIONS
Titres négociables qu’une société 
remet à un particulier sur la base 
des valeurs apportées comme 
participation à la société.

LES OBLIGATIONS
Valeurs mobilières négociables 
à long terme émises par une 
société, une institution publique 
ou l’État.

• Qu’est-ce qu’un indice boursier?
C’est un outil statistique qui permet de mesurer l’évolution du cours d’un groupe de titres, 
pour donner une indication sur la tendance d’un marché.

• Quel est l’indice boursier de référence en France?
C’est le CAC 40. Il est calculé à partir des 40 titres français les plus échangés de la Bourse 
de Paris.

C’est un marché où ont lieu l’achat et la vente de titres ou de marchandises.

Les trois Bourses les plus importantes du monde sont celle de Tokyo, 
celle de New York et celle de Londres.

LA BOURSE

LA BOURSE
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• Quels sont les différents types de banques du système bancaire français?

• Qu’est-ce que le crédit bancaire?
C’est une opération par laquelle une banque met à la disposition d’une personne ou d’une 
entreprise une somme d’argent, moyennant un intérêt.

• Comment peut être le taux?

• Quelles sont les différentes opérations bancaires?

• Quels sont les autres services que les banques offrent à leur clientèle?
Les autres services sont:
– les opérations de change (achat et vente de devises, chèques de voyage aussi 

appelés “traveller’s chèques” etc.);
– la commercialisation de produits financiers (actions, valeurs mobilières, placements etc.);
– l’achat et la vente de métaux précieux;
– la location de coffres-forts.

• Qu’est-ce que le relevé de compte?
C’est une communication régulière que la banque envoie à son client grâce à laquelle le 
client peut vérifier ses entrées et ses sorties d’argent.

LA BANQUE 
D’ÉMISSION
Banque de France ou 
banque centrale qui a 
la fonction d’émettre 
les billets de banque et 
les pièces de monnaie.

LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 
• banques classiques, souvent cotées en 

Bourse, dont le capital est détenu par 
des actionnaires;

• banques du secteur mutualiste et 
coopératif qui appartiennent aux clients 
qui ont souscrit des parts sociales.

LES BANQUES 
EN LIGNE 
Elles permettent 
de faire la plupart 
des opérations sur 
Internet.

DIFFÉRENTS TYPES DE BANQUES 
DU SYSTÈME BANCAIRE FRANÇAIS

FIXE VARIABLE

LE TAUX PEUT ÊTRE

La variabilité est liée au taux de référence 
de l’EURIBOR, le taux du marché monétaire 
le plus répandu dans la zone euro.

LES OPÉRATIONS DE CAISSE 
• les encaissements de dépôt;
• les encaissements de chèques;
• les paiements de chèques;
• les exécutions de virements bancaires;
• les paiements de quittances 

d’électricité, de gaz, de téléphone etc.

LES OPÉRATIONS DE CRÉDIT
• les avances ou emprunts;
• les escomptes;
• les lettres de crédit;
• le crédit documentaire.

DIFFÉRENTES OPÉRATIONS BANCAIRES

LA BOURSE ET LES BANQUES ¦ UNITÉ 7
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UNITÉ 7 ¦ LA BOURSE ET LES BANQUES

Introduction
Demander une autorisation de découvert
Nous vous prions de bien vouloir nous communiquer...
Vi/La preghiamo di volerci comunicare...
...à quelles conditions vous pourriez nous accorder...
...a quali condizioni potreste/potrebbe consentirci...
...un découvert de...
...uno scoperto di...

Répondre à une autorisation de découvert
Suite à votre demande de découvert du...,
In seguito alla vostra/Sua richiesta di scoperto del...,
...nous avons le plaisir de vous informer que...
...abbiamo il piacere di informarvi/La che...
...nous sommes disposés à vous accorder le découvert demandé.
...siamo disposti a concedervi/Le lo scoperto richiesto.

Développement
Donner des informations pour obtenir l’autorisation de découvert
Nous sommes prêts à vous fournir les renseignements et les références...
Siamo pronti a fornirvi/Le le informazioni e le referenze...
...dont vous pourriez avoir besoin.
...di cui potreste/potrebbe avere bisogno.

Accepter le découvert
À partir du 1er avril prochain, nous pourrions vous accorder...
A partire dal prossimo 1° aprile, potremmo concedervi/Le...
...un découvert de ...€ que nous négocierons lors de votre prochaine visite.
...uno scoperto di ...€ che negozieremo nel corso della vostra/Sua 
prossima visita.

Refuser le découvert
Nous regrettons de devoir vous informer que...
Siamo spiacenti di dovervi/La informare che...
...il nous est impossible de répondre favorablement à votre demande...
...ci è impossibile rispondere favorevolmente alla vostra/Sua 
richiesta...

Se renseigner à propos d’un leasing
Nous désirons savoir quelles sont les facilités que vous pourriez nous 
consentir en matière de leasing.
Desideriamo sapere quali sono le agevolazioni che potreste 
concederci riguardo a un leasing.

Expressions utiles  LA CORRESPONDANCE AVEC LES BANQUES
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Conclusion
Conclure et saluer
Dans l’attente de votre réponse...
In attesa della vostra/Sua risposta...
...nous vous prions d’agréer, Messieurs/Madame,...
...cogliamo l’occasione per porgervi...
...l’assurance de nos sentiments les meilleurs.
...i nostri più cordiali saluti.

Activités
1.  Remettez les différentes parties de la lettre dans l’ordre.

a.  Messieurs,
b.  Nous pourrons vous autoriser, jusqu’au 31 décembre, un découvert 

de 24 000 € aux conditions que nous négocierons lors de votre 
prochaine visite.

c.  En attendant de fixer un rendez-vous avec votre chef comptable,
M. Morin, nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’expression de 
nos sentiments distingués.

d.  Objet: réponse à votre demande de découvert
e.  Suite à votre demande de découvert du 22 octobre, nous avons le 

plaisir de vous informer que, après avoir examiné attentivement votre 
dossier, nous acceptons de vous accorder le découvert demandé.
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2. Complétez le mail avec les mots proposés.
demande • détails • entretien • lettre • maximal • prendre • rédigé

Arial

Monsieur,

Suite à votre ___________________ du 30 septembre, nous avons 

le plaisir de vous informer que nous avons _____________________ 

une proposition de découvert à votre intention.

Nous vous prions donc de bien vouloir ______________ rendez-vous 

avec Monsieur Giordana, le directeur de notre agence, dans 

un délai _______________ de 15 jours à compter de la réception de 

la présente _______________ . 

Au cours de ce prochain ___________________, vous pourrez 

étudier la proposition qui vous est destinée et discuter les derniers 

_________________ avec Monsieur Giordana.

Veuillez agréer, Monsieur, nos meilleures salutations.

3.  Remettez les différentes parties de la lettre dans l’ordre.

a.  je vous prie d’agréer, Messieurs, mes meilleures salutations.
b.  En attendant votre réponse,
c.  je voudrais connaître vos conditions en matière de leasing
d.  Puisque je me vois obligé d’agrandir et de moderniser mes magasins,
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 1. LE CONTRAT D’ASSURANCE
1.1  La structure de l’assurance

L’assurance est un contrat par lequel l’assureur s’engage à indemniser 
l’assuré en cas de perte ou de dommages, contre le paiement d’une 
somme convenue, appelée “prime d’assurance”.
On appelle police d’assurance le contrat d’assurance écrit qui fixe les 
conditions de l’assurance et les obligations pour les deux parties. 

Le contrat d’assurance peut être modifié par des avenants, c’est-à-dire 
des actes qui apportent des modifications à certains aspects de l’assurance 
(par exemple, augmentation ou diminution de la valeur assurée).
Celui qui signe un contrat d’assurance est le souscripteur. La personne 
sur laquelle porte le risque est l’assuré et l’assurance paie s’il lui arrive 
quelque chose. 
Le bénéficiaire est la personne qui reçoit l’argent en cas de sinistre. 

Glossaire
prime 
d’assurance: 
premio 
assicurativo
avenants: 
clausole 
aggiuntive

Le secteur de l’assurance compte quelques grandes entreprises parmi les 
plus rentables de France et les plus pourvoyeuses d’emplois pour les jeunes 
diplômés. Les assurances s’adressent aussi bien aux particuliers qu’aux 
entreprises et les assureurs proposent un ensemble de polices pour couvrir 
une vaste gamme de risques. 
Ces polices possèdent des caractéristiques différentes afin de s’adapter 
aux différents besoins de la clientèle. Certains types d’assurances sont 
obligatoires, comme par exemple les assurances des véhicules en circulation, 
alors que d’autres sont facultatives. 

Unité

8 Les assurances
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Les différents organismes d’assurance
Une compagnie d’assurances est une société appartenant à des 
actionnaires, qui peut donc faire du profit. Les mutuelles, pour leur part, 
sont les héritières des sociétés d’entraide gérées par les corporations au 
Moyen Âge. Ce sont des sociétés de personnes dont le but n’est pas le profit, 
mais l’entraide entre les assurés qui sont des adhérents. Ces derniers élisent 
leurs représentants et participent à la gestion de la mutuelle. 
Les contrats proposés peuvent compléter l’offre de services bancaires: 
assurance contre la perte et le vol de chéquier, contre la perte de revenu... 
Mais les banques assurent aussi les voitures ou les habitations, et se placent 
désormais à égalité avec les assureurs classiques, sur lesquels elles ont un 
avantage: elles sont au courant des achats et des besoins de leurs clients.

1.2 Les différentes activités d’assurance
Les professionnels de l’assurance en France classent les assurances en 
fonction de leur champ d’application: on peut en effet assurer les 
personnes, les biens, ou encore la responsabilité.

Glossaire
entraide: 
mutuo soccorso

Les assurances de personnes
Parmi les assurances de ce type, les plus répandues sont les assurances maladies, 
les assurances vie et les assurances contre les accidents.
Il existe deux types d’assurances vie:
• celle où la somme convenue est payée à l’assuré si, au moment fixé, il est encore en vie;
• celle où la somme convenue est payée après le décès de l’assuré.

Les assurances de choses ou de dommages
Les assurances de choses concernent les éventuels dommages qui peuvent être 
causés à la propriété de l’assuré en cas de vol, d’incendie, d’inondation etc.

Les assurances responsabilité
Les assurances responsabilité couvrent les dommages causés à un tiers par 
l’assuré (accidents de voiture etc.).

LES ASSURANCES ¦ UNITÉ 8
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UNITÉ 8 ¦ LES ASSURANCES

1.3 L’entreprise et l’assurance
Les entreprises souscrivent des assurances spécifiques, qui 
correspondent aux risques que comporte leur activité.
On peut distinguer trois types de risques pour une entreprise:
• les risques qui pourraient toucher ses biens, 

en cas de sinistre;
• les risques liés à l’exercice de son activité;
• les risques concernant le chef d’entreprise et les 

employés.

Pour se garantir, l’entreprise souscrit, en 
concertation avec un assureur, un contrat 
adapté à sa situation et à son métier, mais 
qui comporte toujours certaines clauses 
obligatoires.

Les assurances obligatoires
L’entreprise est tenue de fournir une protection 
minimale aux personnes et aux biens. 
Les contrats obligatoires sont:
• l’adhésion à une caisse de retraite pour le(s) 

salarié(s);
• l’adhésion à un régime de prévoyance

(protection complémentaire à la sécurité sociale) pour les salariés, 
si la convention collective de la profession le stipule;

• le contrat d’assurance de responsabilité civile lié à la location 
d’un bureau ou d’un local commercial;

• la protection de l’information (base de données);
• l’assurance des véhicules de l’entreprise.

L’assurance des marchandises
Le transport fait l’objet de contrats particuliers, permanents ou conclus 
pour un transport ponctuel.
On peut choisir différents types de police pour la marchandise expédiée:
• la police au voyage, qui couvre une expédition particulière;
• la police d’abonnement, qui couvre tous les transports faits par un 

même expéditeur;
• la police à alimenter, qui couvre un ensemble d’expéditions 

échelonnées;
• la police tiers-chargeur, souscrite par un transitaire.C
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• Qu’est-ce qu’une assurance?
C’est un contrat par lequel l’assureur s’engage à indemniser l’assuré en cas de perte 
ou de dommages contre le paiement d’une somme convenue, appelée “prime d’assurance”.

• Qu’est-ce qu’un avenant?
C’est une modification de certains points de l’assurance, par exemple en cas d’augmentation 
ou de diminution de la valeur assurée

• Qu’est-ce qui caractérise une compagnie d’assurances?
C’est une société appartenant à des actionnaires, qui peut donc faire du profit.

• Qu’est-ce qui caractérise une mutuelle?
C’est une société de personnes dont le but n’est pas le profit, mais l’entraide entre les 
assurés qui sont des adhérents.

• Quel est le rôle des banques dans le domaine des assurances?
Les banques sont très présentes dans le secteur des assurances. 
Elles proposent également des contrats pour assurer les voitures ou les habitations.

• Quels sont les principaux types d’assurances?

Assurances 
DE PERSONNES 
(maladies, accidents).

Les assurances 
DE CHOSES OU 
DOMMAGES.

Les assurances 
DE RESPONSABILITÉ 
(qui couvrent les 
dommages causés 
à un tiers).

PRINCIPAUX TYPES D’ASSURANCES

• Quels sont les risques couverts par les assurances souscrites 
par les entreprises?

Les risques 
qui concernent 
LES BIENS.

Les risques liés 
à L’EXERCICE 
DE L’ACTIVITÉ.

Les risques 
concernant LE CHEF 
D’ENTREPRISE ET 
LES EMPLOYÉS.

LES ASSURANCES SOUSCRITES 
PAR LES ENTREPRISES COUVRENT:

EN BREF
C

op
ia

 s
ag

gi
o 

di
gi

ta
le

 - 
V

ie
ta

ta
 la

 ri
pr

od
uz

io
ne

 in
te

gr
al

e.
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L’adhésion 
à une 
CAISSE DE 
RETRAITE.

L’adhésion à un 
RÉGIME DE 
PRÉVOYANCE
(protection 
complémentaire 
à la sécurité 
sociale).

La protection de 
L’INFORMATION 
(base de 
données).

L’assurance 
des 
VÉHICULES
de l’entreprise.

Le contrat 
d’assurance de 
RESPONSABILITÉ 
CIVILE.

ASSURANCES OBLIGATOIRES 
POUR LES ENTREPRISES

• Quelles sont les assurances obligatoires pour les entreprises?

La police 
AU VOYAGE, 
qui couvre 
une expédition 
particulière.

La police 
D’ABONNEMENT, 
qui couvre tous 
les transports 
faits par le même 
expéditeur.

La police 
À ALIMENTER, 
qui couvre 
un ensemble 
d’expéditions 
échelonnées.

La police 
TIERS 
CHARGEUR, 
souscrite par 
un transitaire.

ASSURANCES QUI CONCERNENT 
LE TRANSPORT DE MARCHANDISES 

• Quelles sont les assurances qui concernent le transport de marchandises?
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107

Introduction et Développement
Je vous écris pour avoir des informations à propos d’une assurance 
multirisque/tous risques/contre l’incendie.
Vi/Le scrivo per avere informazioni a proposito di un’assicurazione 
multirischi/kasko/contro l’incendio.
...que nous avons souscrite auprès de votre compagnie.
...che abbiamo sottoscritto presso la vostra/Sua compagnia.
Nous vous informons que nous désirons résilier la police d’assurance 
multirisque habitation n° 122 445.
Vi/La informiamo che desideriamo rescindere la polizza 
di assicurazione multirischi per l’abitazione n° 122 445.
Je vous écris pour vous informer que...
Vi/Le scrivo per informarvi/La che...
...à la suite de l’inondation du...
...in seguito all’alluvione del...
...la marchandise de mon magasin a été endommagée.
...la merce del mio negozio è stata danneggiata.
Je vous prie d’envoyer de toute urgence votre expert chez moi...
Vi/La prego di inviarmi con la massima urgenza il vostro/Suo perito...
...pour procéder à une expertise.
...per procedere a una perizia.

Conclusion
Je reste/Nous restons dans l’attente de recevoir...
Resto/Restiamo in attesa di ricevere...
...vos conditions/...la visite de votre expert/...une communication de votre part.
...le vostre/Sue condizioni/...la visita del vostro/Suo esperto/...una 
vostra/Sua comunicazione.
...et je vous prie d’agréer, Messieurs, mes meilleures salutations.
...e vi/La prego di gradire i miei migliori saluti.

Expressions utiles   LA CORRESPONDANCE AVEC LES ASSURANCES
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UNITÉ 8 ¦ LES ASSURANCES

Activités
1. Lisez la lettre et dites si les affirmations sont vraies (V) ou 

fausses (F). Corrigez ensuite les affirmations qui sont fausses.

Arial

Messieurs,
je vous écris pour vous informer que, suite à l’inondation du 16 mars, 
la marchandise entreposée dans mon magasin, 89, rue de la Gare, 
Tours, a été endommagée et est, par conséquent, invendable. 
La police n° 522/01 que j’ai souscrite auprès de votre compagnie 
couvre le risque d’inondation, je vous prie donc d’envoyer de toute 
urgence votre expert chez moi pour constater les dégâts.
Je reste dans l’attente d’une communication de votre part et je vous 
prie d’agréer,
Messieurs, mes meilleures salutations.

a. La marchandise a été endommagée par une inondation.  V F
__________________________________________________________

b. L’assuré n’est pas en mesure de vendre la marchandise.   V F
__________________________________________________________

c. L’assuré ne sait pas exactement si la police qu’il a 
souscrite couvre le risque inondation.  V F
__________________________________________________________

d. Il demande à sa compagnie d’assurance d’envoyer 
un expert.  V F
__________________________________________________________

2. Remettez les différentes parties de la lettre dans l’ordre.

a.  nous vous prions d’agréer, Messieurs,
b.  Nous restons à votre disposition pour faire examiner les nouveaux 

locaux et
c.  un avenant à notre police contre l’incendie n° 400/BT
d.  Comme nous venons d’acquérir des locaux
e.  nous vous demandons d’établir
f.  nos salutations les plus distinguéesC
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 1. L’EMPLOI EN FRANCE
1.1  Le marché du travail

L’ensemble des offres d’emploi publiées est appelé marché visible, parce 
les besoins des recruteurs sont clairement portés à la connaissance du 
public. Ce marché ouvert est très concurrentiel, car chaque annonce 
génère une très grande quantité de candidatures.
Mais les offres publiées ne reflètent pas entièrement la réalité des postes 
disponibles. On appelle marché caché ou invisible l’ensemble des emplois 
ne faisant pas l’objet d’annonces et ne passant pas par les agences de 
placement. 

Le marché du travail est un lieu de rencontre entre les besoins de personnel 
existant dans les entreprises et le besoin d’emploi de différentes personnes: 
jeunes ayant fini leurs études, chômeurs, salariés souhaitant changer de 
poste de travail.
Pour recruter, les entreprises expriment leurs besoins au moyen d’offres 
d’emploi publiées dans les médias classiques et sur Internet. Elles peuvent 
aussi faire appel à des cabinets de recrutement ou à des chasseurs de têtes. 
Les personnes en recherche d’emploi, de leur côté, publient des annonces 
de demande d’emploi, envoient des lettres de candidature spontanée et des 
mails de motivation et rédigent leurs curriculum vitae (C.V.).

Unité

9 Le monde du travail
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1.2 Les types de contrats proposés
Le marché du travail est composé de différentes formes de contrat:

1.3 Le service public de l’emploi
L’institution en charge de l’emploi en France est Pôle emploi, un 
établissement public placé sous l’autorité du ministère du Travail. 
Pôle emploi est l’interlocuteur des demandeurs d’emploi, qu’ils soient 
chômeurs ou à la recherche d’un premier emploi, et des entreprises 
qui ont besoin de recruter. 

4.  Le contrat de formation en alternance, dans lequel l’employeur 
s’engage à fournir un emploi au salarié et à organiser sa formation. 
Il est réparti entre:
• le contrat d’apprentissage, destiné aux jeunes de 16 à 25 ans, 
• le contrat de professionnalisation, qui s’adresse aux 

demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus.

5.  Pour les stagiaires, il n’y a pas de contrat, mais une convention 
de stage qui encadre leur présence dans les entreprises.

2.  Le C.D.D. ou contrat à durée déterminée, dont la durée maximale 
est de 18 mois.

3.  Le C.T.T. ou contrat de travail temporaire, pour lequel le salarié 
est mis à la disposition de l’entreprise par une agence d’intérim.

1. Le C.D.I. ou contrat à durée indéterminée.

LE MONDE DU TRAVAIL ¦ UNITÉ 9
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UNITÉ 9 ¦ LE MONDE DU TRAVAIL

 2. LA RECHERCHE D’EMPLOI
2.1 La communication avec l’entreprise

Répondre à une annonce classée ou rédiger une demande 
d’emploi est un exercice souvent difficile: le candidat doit savoir 
se mettre en valeur sans exagérer ses atouts ni se dévaloriser.
Ce premier contact avec l’entreprise se compose de deux 
documents: le C.V. et la lettre de motivation.

2.2 Le C.V.
Le C.V. (Curriculum Vitae) résume la formation scolaire et les 
expériences professionnelles du candidat. Si les atouts du 
candidat suscitent l’intérêt de l’employeur, la personne qui a 
posé sa candidature sera invitée à un entretien (colloquio).

Le C.V. doit comporter les renseignements suivants sur le candidat: 
• son nom et son prénom;
• sa date et son lieu de naissance;
• sa nationalité;
• son adresse;
• son numéro de téléphone et son adresse e-mail;
• son état civil: marié/nombre d’enfants/célibataire/divorcé/veuf.
Il doit ensuite présenter: 
• ses études;
• ses diplômes;
• ses spécialisations, ses stages de perfectionnement etc.

Si le candidat a déjà eu des expériences 
de travail, il citera, toujours par ordre 
chronologique:
• les emplois occupés. Il devra aussi 

indiquer les fonctions occupées et les 
différents projets menés à bien;

• l’adresse de ses précédents employeurs.
Dans une rubrique à part, celle des 
compétences, le candidat devra indiquer:
• les langues étrangères qu’il maîtrise, 

avec une évaluation du niveau des 
compétences orales et écrites. Il est 
avantageux de citer les séjours à 
l’étranger d’une durée significative;

• les compétences informatiques: le 
candidat précise les logiciels qu’il 
est capable d’utiliser à un niveau 
professionnel.
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LE MONDE DU TRAVAIL ¦ UNITÉ 9

2.3 La lettre de motivation
La lettre de motivation doit être à la fois bien écrite, concise, 
efficace et intéressante. Elle doit être directe, personnelle et 
originale. Certains employeurs exigent qu’elle soit manuscrite et 
elle peut parfois faire l’objet d’une analyse graphologique. Elle 
est accompagnée d’un C.V. dactylographié sur une feuille à part.
La lettre de motivation est de plus en plus supplantée par la 
rédaction d’un mail de motivation, qui comporte le C.V. en 
pièce jointe. Le mail de motivation, plus rapide à lire pour les 
recruteurs, doit être concis et clair.
Pour accéder au marché caché de l’emploi, les demandeurs 
d’emploi envoient des candidatures spontanées, c’est-à-
dire qu’ils proposent leurs compétences à une entreprise sans 
savoir si celle-ci a des postes à pourvoir. Pour que ce genre 
de proposition ait une chance d’aboutir, il faut bien connaître 
le secteur professionnel dans lequel on cherche à s’insérer et 
prendre toutes les informations possibles sur l’entreprise, afin 
de pouvoir anticiper ses besoins de recrutement. 

2.4 La formation professionnelle continue
La formation professionnelle continue s’appelle aussi “formation tout au 
long de la vie”, par opposition à la formation initiale que l’on reçoit à l’école 
ou à l’université. Elle donne la possibilité à chaque salarié, tout au long de sa 
carrière, de développer ses compétences ou d’en acquérir de nouvelles
afin d’augmenter ses qualifications. 

2.5 La fin du contrat de travail
Quand c’est le salarié qui décide de mettre fin à sa relation de travail, on 
parle de démission. Lorsque, au contraire, la rupture du contrat de travail 
est due à l’employeur, on parle de licenciement. L’employeur doit justifier 
le licenciement par une cause réelle. En cas de démission, le salarié doit 
respecter un délai de préavis, il doit donc continuer à travailler pendant 
une certaine période.

C
op

ia
 s

ag
gi

o 
di

gi
ta

le
 - 

V
ie

ta
ta

 la
 ri

pr
od

uz
io

ne
 in

te
gr

al
e.



114

EN BREF

• Qu’est-ce qui distingue le marché visible du marché caché?
Le marché visible comprend l’ensemble des offres d’emploi publiées tandis que le marché 
caché ou invisible est représenté par l’ensemble des emplois qui ne font pas l’objet d’annonces 
et ne passent pas par les agences de placement.

• Quels sont les différents types de contrats de travail proposés?

Le contrat à 
DURÉE
INDÉTERMINÉE 
(C.D.I.)

Le contrat à 
DURÉE
DÉTERMINÉE
(C.D.D.)

Le contrat de 
FORMATION 
EN ALTERNANCE. 
Il est subdivisé entre:
• le contrat 

d’apprentissage;
• le contrat de 

professionna-
lisation

La 
convention 
de STAGE

Le contrat de 
TRAVAIL 
TEMPORAIRE
(C.T.T.)

DIFFÉRENTS TYPES DE CONTRATS DE TRAVAIL

• Quel est le rôle de Pôle emploi?
Pôle emploi est l’institution qui s’occupe de l’emploi en France: c’est un établissement 
public placé sous l’autorité du ministère du Travail. Sa mission est de mettre en contact les 
entreprises et les demandeurs d’emploi.

• Comment se compose une demande d’emploi?

comprend deux éléments essentiels

le C.V. la lettre de 
motivation

LA DEMANDE D’EMPLOI 

• Quels sont les éléments principaux d’un C.V.?
Un C.V. résume la formation scolaire et les expériences professionnelles du candidat. 
Il doit contenir également des renseignements comme l’adresse, la nationalité, le numéro de 
téléphone, l’état civil, les compétences linguistiques et informatiques etc.

• Comment doit être une lettre de motivation?
Bien écrite, concise, efficace et intéressante.

• Qu’entend-on par formation professionnelle continue?
Il s’agit de la formation des personnes étant déjà dans la vie active par opposition à la formation 
initiale que l’on reçoit à l’école ou à l’université. Elle donne la possibilité à chaque salarié de 
développer ses compétences tout au long de sa carrière ou d’en acquérir de nouvelles.
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Le tourisme d’affaires joue un rôle de premier plan dans l’univers du 
tourisme. On peut le définir comme le déplacement d’une ou plusieurs 
personnes pour des motifs professionnels pour une durée d’au moins 24 
heures. Il faut toutefois distinguer tourisme d’affaires et voyages d’affaires.
Le voyage d’affaires concerne généralement le déplacement d’une seule 
personne à propos de ses missions professionnelles associées à son 
entreprise. Au contraire, le tourisme d’affaires est pratiqué souvent de manière 
collective pour participer, par exemple, à un congrès ou à un séminaire.

Unité

10 Affaires et tourisme

 1. ENTREPRISE ET VOYAGES
Une entreprise peut s’adresser à un hôtel ou à une agence de voyages 
principalement dans un des cas suivants:
• pour organiser un séjour individuel (réservation d’une chambre, d’une 

place dans un moyen de transport etc.);
• pour organiser le séjour ou l’itinéraire d’un groupe à l’occasion d’un 

voyage, d’une foire ou d’une réunion d’affaires (réservation de plusieurs 
chambres, de salles de réunion, de moyens de transport etc.);

• pour offrir un cadeau stimulant la motivation (incentives) à un client ou à 
un collaborateur.
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AFFAIRES ET TOURISME ¦ UNITÉ 10

1.1  Les manifestations professionnelles
Il peut y avoir plusieurs types de rencontres professionnelles. 
Voici la liste des principales:

Convention
C’est une réunion faite en interne par un organisme bien spécifique: elle concerne 
donc uniquement les membres de cet organisme. C’est souvent à cette occasion 
que les entreprises présentent de nouveaux produits, rassemblent les forces de 
vente pour faire le bilan de l’année ou communiquer quelque chose à propos des 
changements concernant l’entreprise et son fonctionnement.

Congrès
Il s’agit de la réunion d’un grand nombre de personnes à propos d’un thème spécifique.  
À la fin des travaux de l’assemblée, on tire les conclusions et on fait une synthèse.

Séminaire
Un petit nombre de personnes (30 environ) se réunissent pour discuter d’un thème 
particulier.

Conférence
Un ensemble de personnes vient écouter un conférencier qui parle d’un sujet spécifique. 
Dans ce type de réunion, le public ne participe pas activement à la discussion.

Colloque
C’est une réunion d’experts qui travaillent en groupes distincts pendant plusieurs 
jours. Une séance d’ouverture précède les travaux des groupes et une séance de 
conclusion avec tous les participants marque la fin du colloque.

Forum
C’est une réunion d’experts qui discutent à propos d’un sujet soit entre eux soit avec 
le public.
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UNITÉ 10 ¦ AFFAIRES ET TOURISME

Salon
C’est une réunion concernant les professionnels d’un secteur en particulier. Les salons 
se focalisent uniquement sur un secteur d’activités précis ou un type de produit et ils 
sont souvent fermés au grand public. Ils ont pour but d’assurer un lien entre les visiteurs 
du salon et les exposants et de regrouper l’offre et la demande dans un seul endroit. Ils 
ont tendance à se répéter à une fréquence régulière, tous les ans par exemple.

Foire
C’est un événement à but commercial destiné aux professionnels, mais également 
au grand public. Les objectifs sont la vente, la promotion et la communication sur de 
nombreux services ou produits.

Symposium
C’est un congrès scientifique d’experts sans public sur un thème spécifique. 
Semblable à la convention, il dure cependant plus longtemps.

Workshop (Atelier)
Il s’agit d’un atelier avec un thème de travail réunissant 30 personnes environ. 
Les ateliers se font souvent pendant un salon professionnel ou un congrès.
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Les types de chambres
• Une chambre simple/individuelle/à un lit (camera singola).
• Une chambre double (camera doppia):
 – avec un grand lit (matrimoniale);
 – avec deux lits séparés (con due letti).
• Suite (appartamento).

Les formules d’hébergement
• Pension complète: le prix de la chambre comprend le petit 

déjeuner, le déjeuner et le dîner.
• Demi-pension: le prix de la chambre comprend le petit 

déjeuner et l’un des deux repas principaux.
• Chambre et petit déjeuner: le prix comprend la chambre et le 

petit déjeuner.
• Buffet: le client se sert lui-même, en choisissant parmi un 

grand nombre de plats. Le buffet peut être proposé pour le 
petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner.

1.2 Les services pour le tourisme d’affaires

1.3 Les cadeaux de stimulation (incentives)
Un type particulier de déplacement lié à des raisons professionnelles est 
représenté par les voyages incentives, c’est-à-dire des voyages de 
récompense offerts aux employés les plus méritants.

1.4 La réservation
Pour réserver une ou plusieurs chambres dans un hôtel, il faut connaître 
certaines expressions se référant aux différents types de chambres:

Les hôtels sont classés par étoiles suivant le 
confort offert:
• une étoile: hôtel très simple n’offrant que les 

services essentiels;
• 2 étoiles: hôtel confortable;
• 3 étoiles: hôtel très confortable;
• 4 et 5 étoiles: hôtel de luxe.
• Palaces: hôtels très luxueux et très célèbres.
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EN BREF

• Qu’entend-on par tourisme d’affaires?
Il s’agit de la participation d’un certain nombre de personnes à un événement, 
comme par exemple un congrès, un séminaire etc.

• Qu’entend-on par voyage d’affaires?
C’est le déplacement d’une ou plusieurs personnes pour le compte d’une entreprise.

• Dans quels cas une entreprise peut-elle s’adresser à un hôtel ou à une 
agence de voyages?

L’organisation d’un séjour 
individuel (réservation 
d’une chambre, d’un titre 
de transport).

L’organisation d’un séjour ou 
d’un itinéraire pour un groupe 
à l’occasion d’une foire, d’une 
réunion d’affaires etc.

L’offre d’un cadeau 
de stimulation, c’est-à-
dire un voyage ou un 
séjour “incentive”.

UNE ENTREPRISE PEUT S’ADRESSER À UN HÔTEL 
OU À UNE AGENCE DE VOYAGES POUR:

• Quelles sont les principales manifestations professionnelles?
Les principales manifestations professionnelles sont:

• Comment sont classés les hôtels?
Les hôtels sont classés par étoiles, de une à cinq étoiles.

• Qu’est-ce qu’un palace?
C’est un hôtel très luxueux.

• Qu’entend-on par cadeau de stimulation?
C’est un voyage de récompense offert aux employés et aux collaborateurs les plus méritants 
d’une entreprise.

• Quels sont les différents types de chambres?

Chambre 
individuelle

SuiteDouble à grand lit/
à deux lits

Triple

DIFFÉRENTS TYPES DE CHAMBRES

• Quelles sont les différentes formules d’hébergement?

• Congrès • Convention • Conférence • Séminaire • Colloque
• Forum • Symposium • Workshop (Atelier) • Salon • Foire

Chambre avec ou sans petit déjeuner Demi-pension Pension complète

DIFFÉRENTES FORMULES D’HÉBERGEMENT
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