Se lancer en affaires

Des mots qui s’additionnent :

vocabulaire
de la
comptabilité

La comptabilité et ses applications touchent toutes les sphères de la société. Que ce soit
pour établir un budget familial, pour calculer le chiffre d’affaires d’une entreprise ou pour
préciser le degré de responsabilité d’un détenteur d’une quote-part, il faut savoir jongler
avec les chiffres.
Additions, soustractions, pourcentages, fractions, tout est question de calcul lorsqu’il s’agit
de présenter la situation financière et les activités économiques d’une personne morale
ou physique. Pour mieux faire connaître la terminologie utilisée par les spécialistes de
la comptabilité, l’Office québécois de la langue française a répertorié, avec l’Ordre des
comptables professionnels agréés du Québec, les termes les plus couramment utilisés
dans le domaine.
Les concepts traités dans ce vocabulaire ont été sélectionnés avec l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec pour
refléter la terminologie de base utilisée par les comptables professionnels agréés et les comptables professionnelles agréées. Le
vocabulaire de la comptabilité est composé de définitions simplifiées et d’exemples en lien avec ces concepts, et conçu spécifiquement
pour soutenir les apprenants et les apprenantes du français dans leur préparation à l’examen de l’Office québécois de la langue
française. L’Office doit en effet s’assurer qu’ils et elles possèdent une connaissance de la langue française appropriée à l’exercice
d’une profession régie par un ordre professionnel. Des définitions plus spécialisées et plus détaillées sont disponibles dans le
vocabulaire Des mots qui s’additionnent, situé dans la section Lexiques et vocabulaires du site de l’Office.

ABRÉVIATIONS
f. s.

= féminin singulier

m. s. = masculin singulier

G = grammaire

P

f. pl.

= féminin pluriel

m. pl. = masculin pluriel

O = orthographe

Synt. = syntaxe
V

= prononciation
= vocabulaire

Comptabilité 101

budget
nom
un budget (m. s.)

?
Planification des dépenses et des revenus d’une
personne ou d’une entreprise pour une période
donnée.

des budgets (m. pl.)

1- La comptable prépare un budget annuel pour
son client.					
2- Le client respecte son budget mensuel pour
assurer la rentabilité de son entreprise.

Le t final du nom budget est muet, c’est-à-dire qu’il ne
se prononce pas. (P)
Le g du nom budget se prononce [j] parce qu’il est
placé devant un e. (P)
L’adjectif correspondant au nom budget est
budgétaire. (V)
Attention à ne pas oublier l’accent aigu sur le premier e
de budgétaire. (O)
Exemple : Les dépenses de l’entreprise ont dépassé
les prévisions budgétaires de l’année.
L’adjectif budgétaire a la même forme au masculin et
au féminin. (G)
Exemples : un équilibre budgétaire, une enveloppe
budgétaire.

Comptabilité 101

chiffrier
nom
un chiffrier (m. s.)

?
Document papier ou électronique assurant
l’équivalence entre ce qui est inscrit dans le journal et
ce qui est inscrit dans le grand livre.

des chiffriers (m. pl.)

1- Le comptable utilise un chiffrier comme outil
de vérification supplémentaire.		
2- La comptable entre les données dans un
chiffrier électronique.

Le nom chiffrier s’écrit avec deux f. (O)
Le nom chiffrier appartient à la famille du nom chiffre. (V)

Comptabilité 101

client
nom
un client (m. s.)

?
Personne qui achète des biens ou qui reçoit un
service.

une cliente (f. s.)
des clients (m. pl.)
des clientes (f. pl.)

1- La comptable rencontre des clients
potentiels.					

2- Le client désire obtenir de l’information
pour démarrer son entreprise.

Le t final du nom client est muet, c’est-à-dire qu’il
ne se prononce pas. (P)
Au féminin, le nom client devient cliente. (G)
Le nom féminin clientèle est formé à partir du
nom client. (V)
Exemple : La clientèle du cabinet est satisfaite
des services comptables reçus.

Comptabilité 101

comptabilité
nom
une comptabilité (f. s.)

?
Technique de mesure de l’activité économique d’une
organisation ou d’une personne.

des comptabilités (f. pl.)
1- Le comptable s’occupe de la comptabilité de
l’entreprise locale.		
2- La comptable tient une comptabilité
rigoureuse et note chaque dépense.

Le p du nom comptabilité est muet, c’est-à-dire qu’il ne se
prononce pas. (P)
Les lettres om du nom comptabilité se prononcent [on]. (P)
Le son [on] se transcrit om devant un p. (O)
Le verbe associé au nom comptabilité est compter. (V)

Comptabilité 101

comptable
nom
un comptable (m. s.)

?
Personne responsable de la comptabilité d’une
organisation.

une comptable (f. s.)
des comptables (m. pl.)
des comptables (f. pl.)

1- La comptable conseille le directeur de la petite
entreprise qui désire prendre de l’expansion.
2- L’entreprise engage un comptable pour qu’il
élabore son plan d’affaires.

Le p du nom comptable est muet, c’est-à-dire qu’il ne se
prononce pas. (P)
Les lettres om du nom comptable se prononcent [on]. (P)
Le son [on] se transcrit om devant un p. (O)
Le nom comptable peut désigner un homme ou une
femme. (G)

Comptabilité 101

comptable
professionnel
agréé
nom
un comptable professionnel agréé (m. s.)
une comptable professionnelle agréée (f. s.)
des comptables professionnels agréés (m. pl.)

?
Titre réservé aux membres de l’Ordre des comptables
professionnels agréés du Québec.

1- Le comptable professionnel agréé a réussi
le programme de formation qui permet d’être
membre de l’ordre.					
2- La comptable professionnelle agréée
respecte les obligations déontologiques de son
ordre professionnel.

des comptables professionnelles agréées (f. pl.)

Le p du nom comptable est muet, c’est-à-dire qu’il ne se
prononce pas. (P)
Les lettres om du nom comptable se prononcent [on]. (P)
Le son [on] se transcrit om devant un p. (O)
Au féminin, l’adjectif professionnel devient
professionnelle. (G)
Au féminin, l’adjectif agréé devient agréée. (G)

Comptabilité 101

compte
de banque

?
Compte ouvert dans une banque où sont enregistrés
les dépôts et les retraits.

nom
un compte de banque (m. s.)
des comptes de banque (m. pl.)

1- Le client ouvre un nouveau compte de banque
pour l’entreprise qu’il vient de démarrer.		
				
2- Les revenus seront déposés dans un compte
de banque.

Le p du nom compte est muet, c’est-à-dire qu’il ne se
prononce pas. (P)
Les lettres om du nom compte se prononcent [on]. (P)
Le son [on] se transcrit om devant un p. (O)
On peut utiliser compte en banque et compte
bancaire pour désigner un compte de banque. (V)

Comptabilité 101

coût
nom

?
Somme nécessaire pour acheter un bien ou un service.

un coût (m. s.)
des coûts (m. pl.)
1- Le comptable calcule le coût total des
remboursements hypothécaires.		

2- La cliente aimerait connaître le coût annuel des
frais de représentation.

Le t final du nom coût est muet, c’est-à-dire qu’il ne se
prononce pas. (P)
Le nom coût peut s’écrire avec ou sans accent
circonflexe : coût ou cout (graphie rectifiée). (O)
Le verbe associé au nom coût est coûter. (V)
Exemple : Les nouveaux appareils ont coûté cher à
l’entreprise.

Comptabilité 101

dépense
nom

?
Somme d’argent utilisée.

une dépense (f. s)
des dépenses (f. pl.)
1- La comptable engage les dépenses pour
rémunérer les employés.				
		
2- Le comptable suggère à son client de réduire
les dépenses de son entreprise.

Le nom dépense rime avec je pense. (P)
Le verbe associé au nom dépense est dépenser. (V)
Exemple : L’entreprise a dépensé des sommes
importantes en publicité cette année.

Comptabilité 101

économie
(sciences
économiques)

?
Ensemble d’activités relatives à la production, à la
consommation et à la distribution des ressources, des
biens matériels dans la société.

nom
une économie (f. s)
des économies (f. pl.)

1- Le comptable s’intéresse à l’économie
canadienne.					
2- La cliente est propriétaire d’une fromagerie
québécoise qui stimule l’économie locale.

L’adjectif correspondant au nom économie est
économique. (V)
Exemple : La région traverse une grave crise
économique.
L’adjectif économique a la même forme au masculin
et au féminin. (G)
Exemples : le développement économique, la
croissance économique.
Employé au pluriel, le nom économies peut avoir le
sens d’« épargne ». (V)
Exemple : Le client a fait des économies afin de
réaliser ses nouveaux projets.

Comptabilité 101

facture
nom
une facture (f. s.)

?
Note expliquant la quantité et le prix des choses à
payer.

des factures (f. pl.)
1- La comptable règle les factures des
fournisseurs.					
2- La voiture de l’entreprise vient d’être saisie
pour factures impayées.

Le verbe associé au nom facture est facturer. (V)
Exemple : Le fournisseur a facturé les produits à son
client.
Bien qu’on rencontre charger, il est préférable
d’employer facturer. (V)

Comptabilité 101

finances
nom

?
Ressources en argent.

des finances (f. pl.)

1- La comptable gère prudemment les finances
de l’organisme.					
2- Les finances de l’entreprise sont saines.

Le c du nom finances se prononce [s] parce qu’il est suivi
d’un e. (P)
L’adjectif correspondant au nom finances est financier. (V)
Au féminin, il devient financière. (G)
Exemple : La comptable réalise une analyse financière
pour son client.

Comptabilité 101

poste
budgétaire
nom

?
Compte dans lequel on enregistre des transactions et
qui permet de regrouper des revenus et des dépenses
de même nature.

un poste budgétaire (m. s.)
des postes budgétaires (m. pl.)

1- Le comptable crée un poste budgétaire pour
les fournitures et le matériel.				
		
2- La comptable vérifie le solde du poste
budgétaire pour l’imprimerie et la reprographie.

Le g de l’adjectif budgétaire se prononce [j] parce qu’il est
placé devant un e. (P)
L’adjectif budgétaire est formé à partir du nom budget. (V)
L’adjectif budgétaire a la même forme au masculin et au
féminin. (V)
Exemples : un équilibre budgétaire, une enveloppe
budgétaire.

Comptabilité 101

pourcentage
nom
un pourcentage (m. s.)

?
Proportion d’une quantité ou d’un montant pour cent
unités.

des pourcentages (m. pl.)
1- Le comptable calcule les pourcentages à partir
des chiffres arrondis.				
		
2- La cliente paie un pourcentage élevé d’impôt.

Le c du nom pourcentage se prononce [s] parce qu’il
est suivi d’un e. (P)
Le g du nom pourcentage se prononce [j] parce qu’il
est placé devant un e. (P)
On utilise le nom pour cent pour exprimer un
pourcentage. (V)
Le nom pour cent s’écrit en deux mots. (O)
Exemple : L’entreprise a réalisé un profit de quinze
pour cent.

Comptabilité 101

registre
nom
un registre (m. s.)

?
Document dans lequel on écrit des renseignements sur
les transactions.

des registres (m. pl.)
1- La comptable tient le registre de l’entreprise et
conserve toutes les pièces justificatives.		
				
2- Lors d’un audit, l’entreprise doit obligatoirement
fournir son registre comptable.

Le g du nom registre se prononce [j] parce qu’il est
placé devant un i. (P)

Comptabilité 101

taxe
nom
une taxe (f. s.)

?
Somme que doit payer une personne au gouvernement
à l’achat de produits ou de services.

des taxes (f. pl.)
1- La comptable calcule les taxes prélevées par
les gouvernements provincial et fédéral pour
l’exercice financier.				
2- L’entreprise verse annuellement 40 000 dollars
en taxes municipales pour l’édifice.

Le verbe associé au nom taxe est taxer. (V)
Exemple : Le gouvernement taxe les vins et les
spiritueux.
Il faut distinguer la taxe de l’impôt. (V)

Jongler avec les chiffres

argent
nom
un argent (m. s.)

?
Toute forme de monnaie, en métal ou en papier, et ce
qu’elle représente.

1- Le comptable investit l’argent dans un placement sécuritaire.				

2- L’argent économisé servira à améliorer le site
Web de l’entreprise.

Le t final du nom argent est muet, c’est-à-dire qu’il ne
se prononce pas. (P)
Le g du nom argent se prononce [j] parce qu’il est
placé devant un e. (P)
Le nom argent est masculin. (G)
Exemples : l’argent canadien, l’argent américain.
Bien qu’on rencontre les argents, il est préférable
d’employer les sommes, les fonds ou l’argent. (V)

Jongler avec les chiffres

décaissement
nom
un décaissement (m. s.)

?
Somme d’argent déboursée correspondant à une
sortie de fonds.

des décaissements (m. pl.)
1- Le comptable planifie les décaissements pour
la retraite de son client.				
		
2- La comptable tient à jour la liste des
décaissements.

Le nom décaissement s’écrit avec un double s, qui se
prononce [s]. (O) (P)
Le verbe associé au nom décaissement est décaisser.
(V)
Exemple : L’entreprise a décaissé plusieurs milliers de
dollars pour rembourser ses dettes.

Jongler avec les chiffres

dépôt
nom
un dépôt (m. s.)

?
Somme remise par une personne à une institution
financière pour qu’elle la verse dans son compte
bancaire.

des dépôts (m. pl.)

1- La cliente se rend à la caisse pour effectuer le
dépôt d’une somme importante.			
			
2- Le paiement des salaires est fait par dépôt
bancaire direct.

Le t final du nom dépôt est muet, c’est-à-dire qu’il
ne se prononce pas. (P)
Le verbe associé au nom dépôt est déposer. (V)
Le verbe déposer s’écrit sans accent circonflexe
sur le o. (O)
Exemple : La propriétaire du commerce va déposer
la somme totale des ventes de la journée à la
banque.

Jongler avec les chiffres

encaisse
nom
une encaisse (f. s.)

?
Somme que possède une entreprise dans la caisse ou
dans ses comptes bancaires.

des encaisses (f. pl.)
1- Le comptable veut maximiser l’encaisse de
l’entreprise.					
2- L’encaisse distribuable a diminué de 20 %
cette année.

Le nom encaisse s’écrit avec un double s, qui se
prononce [s]. (O) (P)
Le verbe associé au nom encaisse est encaisser. (V)
Exemple : L’entreprise encaisse d’importantes
sommes d’argent chaque année.

Jongler avec les chiffres

encaissement
nom

?
Somme d’argent correspondant à une entrée de fonds.

un encaissement (m. s.)
des encaissements (m. pl.)
1- La comptable effectue l’encaissement des
chèques.					

2- L’entreprise accélère l’encaissement des
ventes en offrant plusieurs rabais aux clients.

Le nom encaissement s’écrit avec un double s, qui
se prononce [s]. (O) (P)
Le contraire du nom encaissement est
décaissement. (V)
Exemple : Le comptable vérifie les encaissements
et les décaissements effectués par son client.

Jongler avec les chiffres

épargne
nom
une épargne (f. s.)

?
Partie d’un revenu qui n’est pas consacrée à la
consommation.

des épargnes (f. pl.)
1- Le comptable recommande d’investir l’épargne
dans un placement garanti.			
2- L’épargne accumulée servira à la rénovation
des locaux de l’entreprise.

Le nom épargne est féminin. (G)
Exemples : l’épargne insuffisante, l’épargne courante.
Le verbe associé au nom épargne est épargner. (V)
Exemple : Le client épargne plusieurs milliers de
dollars par année pour sa retraite.

Jongler avec les chiffres

frais
nom
des frais (m. pl.)

?
Dépenses occasionnées par une opération
quelconque.

1.
2.

La comptable rembourse les frais liés aux
voyages d’affaires. 				
Le comptable propose une solution pour
diminuer les frais bancaires de son client.

Employé dans le sens de « dépenses », le nom frais
est toujours au pluriel. (G)
Exemples : des frais fixes, des frais variables.

Jongler avec les chiffres

montant
nom

?
Valeur en chiffres d’une dépense ou d’une recette.

un montant (m. s.)
des montants (m. pl.)
1- Le comptable calcule le montant total des
dépenses mensuelles liées aux salaires.

2- Le montant des ventes de l’entreprise pour
l’année s’élève à 50 000 dollars.

Le t final du nom montant est muet, c’est-à-dire qu’il
ne se prononce pas. (P)

Jongler avec les chiffres

opération
financière

?
Tout type d’opération liée à un achat ou à une vente,
ou au paiement d’actifs ou de passifs.

nom
une opération financière (f. s.)
des opérations financières (f. pl.)

1- La comptable vérifie les opérations
financières lors d’un contrôle interne.		
				
2- Le client fait la plupart de ses opérations
financières sur Internet.

Le c de l’adjectif financière se prononce [s] parce qu’il est
suivi d’un i. (P)
Le masculin de l’adjectif financière est financier. (G)
Exemple : un exercice financier.
L’adjectif financier est formé à partir du nom finance. (V)
Exemple : La cliente a engagé un comptable pour qu’il
analyse les finances de son entreprise.

Jongler avec les chiffres

paiement
nom

?
Action de s’acquitter de ce qui est dû.

un paiement (m. s.)
des paiements (m. pl.)
1- La comptable exige le paiement immédiat des
factures.					
2- L’entreprise est en défaut de paiement et
risque la faillite.

Le e du nom paiement est muet, c’est-à-dire qu’il ne
se prononce pas. (P)
Le nom paiement s’écrit aussi payement. (O)
Le verbe associé au nom paiement est payer. (V)
Lorsqu’on le conjugue, le verbe payer peut s’écrire
avec un i ou un y dans certains cas, c’est-à-dire :
-

au présent de l’indicatif, sauf à la 1re et à la
2e personnes du pluriel (je paie ou je paye);
au présent du subjonctif, sauf à la 1re et à la
2e personnes du pluriel (que tu paies ou que tu
payes);
à l’impératif présent, sauf à la 1re et à la
2e personnes du pluriel (paie ou paye);
au futur simple (nous paierons ou nous
payerons);
au conditionnel présent (vous paieriez ou vous
payeriez). (G)

Jongler avec les chiffres

retrait
nom
un retrait (m. s.)

?
Opération qui consiste à retirer une somme d’argent de
son compte bancaire.

des retraits (m. pl.)
1- Le comptable effectue un retrait bancaire pour
payer les fournisseurs.				
		
2- La cliente fait un retrait de son compte
d’entreprise pour rembourser ses créanciers.

Le t final du nom retrait est muet, c’est-à-dire qu’il ne
se prononce pas. (P)
Le verbe associé au nom retrait est retirer. (V)
Exemple : La cliente retirera une somme importante
de son compte bancaire pour payer ses dettes.

Jongler avec les chiffres

solde
nom

?
Ce qui reste d’une somme à payer.

un solde (m. s.)
des soldes (m. pl.)
1- Le comptable rembourse le solde complet de
la facture.					
2- L’entreprise exige le paiement du solde dès
réception de la facture.

Lorsqu’il est employé dans ce sens, le nom solde est
masculin. (G)
Exemple : un solde négatif.
Il faut distinguer le solde de la balance. (V)
Le verbe associé au nom solde est solder. (V)
Exemple : La cliente aimerait solder ses comptes
avant d’acheter une maison.

Jongler avec les chiffres

solde
de compte

?
Différence positive ou négative entre le total du débit et
le total du crédit d’un compte.

nom
un solde de compte (m. s.)
des soldes de compte (m. pl.)

1- Le solde de compte de l’entreprise est de
deux millions de dollars.

2- Le solde de compte de la cliente est négatif.

Le p du nom compte est muet, c’est-à-dire qu’il ne se
prononce pas. (P)
Les lettres om du nom compte se prononcent [on]. (P)
Le son [on] se transcrit om devant un p. (O)
Il faut distinguer le solde de la balance. (V)
Le verbe associé au nom solde est solder. (V)
Exemple : À la fin de son année financière, le client
devra solder ses comptes.

Jongler avec les chiffres

taux d’intérêt
nom
un taux d’intérêt (m. s.)

?
Pourcentage appliqué à une somme d’argent, qui
permet de calculer l’intérêt.

des taux d’intérêt (m. pl.)
1- La comptable trouve le meilleur taux d’intérêt
pour l’emprunt de son client.
2- Un taux d’intérêt fixe convient mieux aux
besoins de la nouvelle entreprise.

Le x final du nom taux est muet, c’est-à-dire qu’il ne se
prononce pas. (P)
Le nom taux se termine par un x, même au singulier.
(O)

Jongler avec les chiffres

transaction
nom

?
Opération commerciale ou boursière.

une transaction (f. s.)
des transactions (f. pl.)
1- Le comptable note dans le grand livre toutes
les transactions de l’entreprise.

2- La cliente appelle à la banque, car elle
remarque des transactions frauduleuses faites
avec sa carte de crédit.

Le s du nom transaction se prononce [z]. (P)
Dans le nom transaction, le t devant le groupe ion se
prononce [s]. (P)

Crouler sous les dettes

amortissement
nom
un amortissement (m. s.)

?
Remboursement d’une dette ou d’un emprunt sur une
période de temps.

des amortissements (m. pl.)
1- Le client opte pour une période
d’amortissement de vingt ans pour son prêt
hypothécaire.					
2- L’entreprise choisit une période
d’amortissement courte afin de payer moins
d’intérêts.

Le nom amortissement s’écrit avec un double s, qui se
prononce [s]. (O) (P)
Le verbe associé au nom amortissement est amortir. (V)
Exemple : Le comptable prévoit d’amortir facilement le
coût des récentes rénovations.

Crouler sous les dettes

baisse
nom

?
Diminution d’un prix ou d’une valeur.

une baisse (f. s.)
des baisses (f. pl.)
1- La comptable prévoit une baisse importante du
chiffre d’affaires.					
2- L’entreprise de tourisme a connu une
baisse de revenu causée par la mauvaise
température.

Le nom baisse s’écrit avec un double s, qui se
prononce [s]. (O) (P)
Le verbe associé au nom baisse est baisser. (V)
Exemple : La valeur des investissements a légèrement
baissé.
On peut utiliser diminution et réduction pour désigner
une baisse. (V)
Exemples :
La diminution des taux d’intérêt a nui aux
investissements du client.
Le client a droit à une réduction fiscale.
Le contraire de baisse est hausse. (V)

Crouler sous les dettes

créance
nom
une créance (f. s.)

?
Somme due à un créancier, qui résulte de la vente de
biens ou de services.

des créances (f. pl.)
1- L’entreprise entame une poursuite judiciaire
pour réclamer sa créance. 				
		
2- L’entreprise a un délai de 48 heures pour régler
ses créances impayées.

Le c du nom créance se prononce [s] parce qu’il est 		
suivi d’un e. (P)
Le mot créance se prononce en deux temps : cré-ance. 		
Il faut donc séparer le son [é] du son [an]. (P)

Crouler sous les dettes

créancier
nom

?
Personne à qui une somme est due.

un créancier (m. s.)
une créancière (f. s.)
des créanciers (m. pl.)
des créancières (f. pl.)

1- La comptable estime que le solde dû aux
créanciers garantis est de 400 000 dollars.		
				
2- Le créancier ne bénéficie pas de garanties
particulières et sera probablement payé en
dernier.

Le c du nom créancier se prononce [s] parce qu’il est
suivi d’un i. (P)
Le féminin du nom créancier est créancière. (G)
Le mot créancier peut également être utilisé comme
adjectif. (V) (G)
Au féminin, il devient créancière. (G)
Exemple : Les banques créancières de l’entreprise
désirent être remboursées rapidement.
Le contraire du nom créancier est débiteur. (V)

Crouler sous les dettes

crédit
nom
un crédit (m. s.)

?
Somme d’argent mise à la disposition d’une personne
par une autre personne ou par une institution contre
une promesse de remboursement.

des crédits (m. pl.)

1- La comptable accorde un crédit bancaire au
client endetté.					
2- L’entreprise demande un crédit pour acheter
de l’équipement, car elle n’a pas l’argent
nécessaire.

Le t final du nom crédit est muet, c’est-à-dire qu’il ne se
prononce pas. (P)
Le verbe associé au nom crédit est créditer. (V)
Exemple : Les transactions du client ont été créditées
dans son compte.
La locution à crédit est formée à partir du nom crédit. (V)
Exemple : L’entreprise achète à crédit la machinerie
nécessaire au projet.

Crouler sous les dettes

découvert
nom
un découvert (m. s.)

?
Montant d’une dette ou d’une dépense qui dépasse les
sommes disponibles de l’acheteur.

des découverts (m. pl.)
1- Le comptable recommande une protection de
découvert bancaire pour éviter les transactions
refusées et les frais de retard.			
			
2- La cliente fait une demande d’autorisation de
découvert.

Le t final du nom découvert est muet, c’est-à-dire 		
qu’il ne se prononce pas. (P)
La locution à découvert est formée à partir du nom
découvert. (V)
Exemple : Le compte bancaire du client est à découvert
depuis la fin de son emploi.

Crouler sous les dettes

déficit
nom
un déficit (m. s.)

?
Dans un budget, ce qui manque pour équilibrer les
revenus et les dépenses.

des déficits (m. pl.)
1- Selon les calculs du comptable, le déficit
s’élève à 1,4 million de dollars.			
			
2- L’entreprise doit fermer, car elle accumule les
déficits depuis de nombreuses années.

Le t final du nom déficit se prononce. (P)
Le c dans le nom déficit se prononce [s] parce qu’il
est suivi d’un i. (P)
L’adjectif correspondant au nom déficit est déficitaire.
(V)
Exemple : Le comptable analyse le budget déficitaire
de l’entreprise.
L’adjectif déficitaire a la même forme au masculin et
au féminin. (G)
Exemples : un budget déficitaire, une entreprise
déficitaire.

Crouler sous les dettes

dépréciation
nom

?
Perte de valeur d’un bien.

une dépréciation (f. s.)
des dépréciations (f. pl.)
1- L’entreprise connaît une dépréciation, et ses
actifs perdent de la valeur.				
		
2- La dépréciation du dollar canadien a des
conséquences négatives pour l’entreprise.

Le c du nom dépréciation se prononce [s] parce qu’il est
suivi d’un i. (P)
Dans le nom dépréciation, le t devant le groupe ion se
prononce [s]. (P)
Le verbe associé au nom dépréciation est déprécier. (V)
Exemple : L’institution bancaire a déprécié la valeur du
portefeuille du client au cours de la dernière année.

Crouler sous les dettes

dette
nom
une dette (f. s.)

?
Somme d’argent qu’une personne physique ou morale
est obligée de payer à une autre.

des dettes (f. pl.)
1- La comptable recommande à sa cliente de faire
une consolidation de dettes.			
			
2- La dette nette de l’entreprise augmente
constamment.

Le nom dette s’écrit avec un double t. (O)
Le verbe associé au nom dette est endetter. (V)
Exemple : Les projets de l’année vont assurément
endetter l’entreprise.
La forme pronominale s’endetter peut aussi s’utiliser.
(V)
Exemple : Le client s’est endetté avec l’achat d’une
voiture.

Crouler sous les dettes

emprunt
nom
un emprunt (m. s.)

?
Somme d’argent obtenue d’une autre personne ou
d’une institution, à titre de prêt.

des emprunts (m. pl.)
1- La comptable calcule l’emprunt maximal que
pourra demander son client.				
		
2- Le client rembourse son emprunt.

Les lettres em du nom emprunt se prononcent [en]. (P)
Le son [en] se transcrit em devant un p. (O)
Le t final du nom emprunt est muet, c’est-à-dire qu’il ne
se prononce pas. (P)
Le verbe associé au nom emprunt est emprunter. (V)
Exemple : Le client emprunte une somme de
5 000 dollars à taux fixe.

Crouler sous les dettes

faillite
nom
une faillite (f. s.)

?
État d’une personne physique ou morale qui ne peut
plus payer ses dettes.

des faillites (f. pl.)
1- La comptable conseille à son client de déclarer
faillite.							
					
2- L’entreprise fait faillite, et 150 employés vont
perdre leur emploi.

Quand il complète un nom, faillite est précédé de la
préposition en. (Synt.)
Exemple : entreprise en faillite.

Crouler sous les dettes

marge de crédit
nom
une marge de crédit (f. s.)

?
Montant du crédit accordé par une institution financière
permettant l’accès à des fonds à une entreprise ou à
une personne jusqu’à la limite du montant autorisé.

des marges de crédit (f. pl.)

1- La cliente utilise souvent sa marge de crédit et
paie beaucoup d’intérêts.				
		
2- Le client n’a pas remboursé le montant minimal
mensuel à payer sur sa marge de crédit.

Le g du nom marge se prononce [j] parce qu’il est
placé devant un e. (P)
Le t final du nom crédit est muet, c’est-à-dire qu’il ne
se prononce pas. (P)
Dans marge de crédit, le complément crédit est
invariable. (G)
Exemples : une marge de crédit, des marges de
crédit.

Crouler sous les dettes

passif
nom
un passif (m. s.)

?
Ensemble des dettes, des obligations ou des charges
financières.

des passifs (m. pl.)
1- L’entreprise devra rembourser ses passifs à
court terme rapidement pour éviter de payer
des intérêts. 					
2- Le client se demande si le prêt hypothécaire de
l’entreprise est un passif à long terme.

Le nom passif s’écrit avec un double s, qui se
prononce [s]. (O) (P)
Le f final du nom passif se prononce. (P)
Le contraire du nom passif est actif. (V)
Exemple : Le comptable cherche à transformer les
passifs de son client en actifs.

Crouler sous les dettes

perte
nom
une perte (f. s.)

?
Somme d’argent qu’une personne ou une entreprise
ne possède plus.

des pertes (f. pl.)
1- À cause des inondations, les pertes de
l’entreprise s’élèvent à deux millions de dollars.
					
2- Le manque de personnel entraîne des pertes
financières importantes pour l’entreprise.

Le verbe associé au nom perte est perdre. (V)
Exemple : Le client a perdu une part importante de
bénéfices.
La locution à perte est formée à partir du nom perte.
(V)
Exemple : La propriétaire a décidé de vendre à perte
une partie de ses produits.

Crouler sous les dettes

prêt
nom
un prêt (m. s.)

?
Contrat par lequel une personne physique ou morale
remet un bien ou une somme d’argent à une autre
pour une durée déterminée.

des prêts (m. pl.)

1- Le comptable refuse d’autoriser un prêt au
client.					
2- L’entreprise est incapable d’effectuer le
remboursement mensuel de son prêt
hypothécaire.

Le t final du nom prêt est muet, c’est-à-dire qu’il ne se
prononce pas. (P)
Le verbe associé au nom prêt est prêter. (V)
Exemple : La banque a accepté de prêter une
importante somme d’argent au client.

Crouler sous les dettes

remboursement
nom

?
Paiement de ce qui est dû.

un remboursement (m. s.)
des remboursements (m. pl.)
1- La cliente doit effectuer le remboursement
total de son emprunt d’ici la fin du mois.		
				
2- L’entreprise exige le remboursement de la
marchandise défectueuse.

Les lettres em du nom remboursement se prononcent
[en]. (P)
Le son [en] se transcrit em devant un b. (O)
Le verbe associé à remboursement est rembourser.
(V)
Exemple : Le client rembourse une partie de sa dette
ainsi que les intérêts.

Les affaires vont bien!

actif
nom
un actif (m. s.)

?
Ce qui constitue les biens d’une personne ou d’une
entreprise.

des actifs (m. pl.)
1- Le comptable informe les actionnaires que
l’entreprise possède des actifs à long terme de
380 000 dollars.					
2- Les actifs à court terme de l’entreprise seront
dépensés dans l’année en cours.

Le f final du nom actif se prononce. (P)
Le contraire du nom actif est passif. (V)

Les affaires vont bien!

bénéfice
nom

?
Gain financier réalisé lors d’une opération.

un bénéfice (m. s.)
des bénéfices (m. pl.)
1- Pour le premier trimestre, le comptable prévoit
un bénéfice net en hausse.				
		
2- Pendant le mois de décembre, les bénéfices
du restaurant s’élèvent à 25 000 dollars.

Le c du nom bénéfice se prononce [s] parce qu’il est
suivi d’un e. (P)
Le verbe associé au nom bénéfice est bénéficier. (V)
Exemple : L’entreprise bénéficie de plusieurs
avantages fiscaux.
Bien qu’on rencontre bénéfices marginaux, il est
préférable d’employer avantages sociaux. (V)

Les affaires vont bien!

croissance
nom
une croissance (f. s.)

?
Augmentation de la valeur de la production de biens et
de services.

des croissances (f. pl.)
1- La croissance économique canadienne est
avantageuse pour l’entreprise.			
			
2- L’entreprise québécoise connaît une
croissance rapide.

Le nom croissance s’écrit avec un double s, qui se
prononce [s]. (O) (P)
L’adjectif correspondant au nom croissance est
croissant. (V)
Exemple : La cliente a investi dans un certificat de
placement à rendement croissant.
Au féminin, il devient croissante. (G)

Les affaires vont bien!

dividende
nom
un dividende (m. s.)

?
Partie du bénéfice qu’une entreprise distribue à ses
actionnaires.

des dividendes (m. pl.)
1- La comptable calcule avec précision le solde du
compte de dividende.				
		
2- L’entreprise a enregistré de nombreux profits et
distribue les dividendes à ses actionnaires.

Le verbe associé au nom dividende est diviser. (V)
Exemple : Les recettes sont divisées entre les
différents associés.

Les affaires vont bien!

excédent
nom
un excédent (m. s.)

?
Balance positive entre deux montants (revenus et
dépenses).

des excédents (m. pl.)
1- L’entreprise enregistre un léger excédent
budgétaire pour une troisième année de suite.
					
2- L’excédent servira à l’achat de nouvelles
machines pour l’entreprise.

Le nom excédent se termine par ent. (O)
Le verbe associé au nom excédent est excéder. (V)
Le verbe excéder à la 3e personne du pluriel du
présent de l’indicatif et du subjonctif s’écrit excèdent. Il
se termine par ent, comme le nom. (G)
Toutefois, les lettres ent ne se prononcent pas.
Excèdent se prononce comme excède. (P)
Le verbe excéder au participe présent s’écrit
excédant.
Il se termine par ant. (O)
Il se prononce comme le nom excédent. (P)
Exemple : Les achats n’excédant pas le budget
pourront être faits.

Les affaires vont bien!

hausse
nom

?
Augmentation d’un prix ou d’une valeur.

une hausse (f. s.)
des hausses (f. pl.)
1- Malgré la hausse des prix, les clients sont
nombreux.						
		
2- L’entreprise a accordé une hausse salariale de
2 % à ses employés.

Le nom hausse s’écrit avec deux s, qui se prononcent
[s]. (O) (P)
Le nom hausse commence par un h aspiré. (P)
On ne peut pas utiliser le déterminant l’ devant un h
aspiré. On écrit donc la hausse et non l’hausse. (O)
Le contraire du nom hausse est baisse. (V)

Les affaires vont bien!

marge de profit
nom
une marge de profit (f. s.)

?
Ratio financier qui permet d’établir la rentabilité financière
d’une activité, d’une opération ou d’une entreprise.

des marges de profit (f. pl.)
1- La comptable accorde un financement à cette
entreprise, car elle possède une bonne marge
de profit brute.				
2- Les produits engendrent une faible marge de
profit, mais ils attirent beaucoup de clients.

Le g du nom marge se prononce [j] parce qu’il est
placé devant un e. (P)
Le t à la fin du nom profit est muet, c’est-à-dire qu’il ne
se prononce pas. (P)
Dans marge de profit, le complément profit est
invariable. (G)
Exemples : une marge de profit, des marges de profit.
On peut utiliser marge bénéficiaire pour désigner une
marge de profit. (V)
Exemple : Le comptable calcule le ratio de la marge
bénéficiaire brute pour évaluer la rentabilité de
l’entreprise.

Les affaires vont bien!

plus-value
nom
une plus-value (f. s.)

?
Augmentation de la valeur d’un bien pendant une
certaine période.

des plus-values (f. pl.)
1- En raison de la plus-value immobilière, le
client demande à son comptable s’il devrait
investir dans l’achat d’une maison. 		
2- La plus-value des terrains pourrait rapporter
beaucoup d’argent à la cliente.

Le s à la fin de plus est muet, c’est-à-dire qu’il ne se
prononce pas, parce que plus est suivi d’un mot qui
commence par une consonne. (P)
Le e à la fin du nom plus-value est muet, c’est-à-dire
qu’il ne se prononce pas. (P)
Le nom plus-value s’écrit avec un trait d’union. (O)

Les affaires vont bien!

profit
nom
un profit (m. s.)

?
Revenu qui résulte de la différence entre les dépenses
et les revenus.

des profits (m. pl.)
1- L’entreprise a déclaré des profits nets de
10 millions de dollars l’année dernière.
2- La PME génère des profits records.

Le t à la fin du nom profit est muet, c’est-à-dire qu’il ne
se prononce pas. (P)
L’adjectif correspondant au nom profit est profitable.
(V)
Exemple : Les investissements de l’entreprise sont très
profitables.
L’adjectif profitable a la même forme au masculin et
au féminin. (G)
Exemples : un investissement profitable, une
entreprise profitable.

Les affaires vont bien!

rendement
nom
un rendement (m. s.)

?
Profit réalisé à la suite d’un placement ou d’un
investissement.

des rendements (m. pl.)
1- Le cabinet d’avocats affiche un rendement
élevé du capital investi.			

2- Le rendement de l’investissement immobilier
de la cliente est considérable.

Le t à la fin du nom rendement est muet, c’est-à-dire
qu’il ne se prononce pas. (P)
Le nom masculin taux de rendement est formé à
partir du nom rendement. (V)
Exemple : L’investisseur compare les taux de
rendement des différents portefeuilles offerts par la
banque.

La fin de l’année financière

bilan
comptable

?
Tableau qui montre ce que l’entreprise possède et ce
qu’elle doit.

nom
un bilan comptable (m. s.)
des bilans comptables (m. pl.)

1- Le comptable analyse le bilan comptable de
l’entreprise avant d’autoriser un prêt.
2- La comptable consulte le bilan comptable
détaillé afin d’en savoir plus sur la structure
financière de l’entreprise.

Le p de l’adjectif comptable est muet, c’est-à-dire qu’il
ne se prononce pas. (P)
Les lettres om de l’adjectif comptable se prononcent
[on]. (P)
Le son [on] se transcrit om devant un p. (O)
Dans bilan comptable, le mot comptable est un
adjectif. (G)
L’adjectif comptable a la même forme au masculin et
au féminin.
Exemples : un rapport comptable, une expertise
comptable.

La fin de l’année financière

chiffre
d’affaires

?
Total des ventes effectuées par une entreprise au
cours d’une période donnée.

nom
un chiffre d’affaires (m. s.)
des chiffres d’affaires (m. pl.)

1- Le comptable calcule le chiffre d’affaires
trimestriel de l’entreprise.			

2- L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires
annuel de plus de 2,2 millions de dollars.

Le nom chiffre s’écrit avec deux f. (O)
Le nom affaires s’écrit avec deux f. (O)
Employé dans le sens d’« activités financières »,
le nom affaires est toujours au pluriel. (G)

La fin de l’année financière

états financiers
nom
un état financier (m. s.)

?
Document présentant les informations financières ou
comptables d’une entreprise.

des états financiers (m. pl.)
1- La comptable présente les états financiers
aux actionnaires majoritaires.			
2- Les dirigeants de l’entreprise consultent
les états financiers avant de prendre des
décisions.

Le c dans l’adjectif financiers se prononce [s] parce
qu’il est suivi d’un i. (P)
Au féminin, l’adjectif financier devient financière. (G)
L’adjectif financier est formé à partir du nom finance.
(V)
Exemple : Les finances de l’entreprise sont
relativement stables depuis un an.
Le terme état financier est plus souvent utilisé au
pluriel. (V)

La fin de l’année financière

inventaire
nom
un inventaire (m. s.)

?
Relevé détaillé des articles en stock, de l’argent, des
placements et d’autres biens à une date donnée.

des inventaires (m. pl.)
1- Le comptable consulte l’inventaire détaillé
avant de rédiger les états financiers.		

2- L’employé dresse l’inventaire du magasin.

Le nom inventaire rime avec faire. (P)
Le nom inventaire est masculin. (G)
Exemples : un inventaire complet, un inventaire
détaillé.

La fin de l’année financière

rapport
financier
nom

?
Rapport qui comprend les états financiers, le rapport
ou l’analyse de la direction et d’autres renseignements
pour communication au public.

un rapport financier (m. s.)
des rapports financiers (m. pl.)

1- Le comptable prépare le rapport financier
annuel.					
2- Les actionnaires consultent les rapports
financiers de l’entreprise pour évaluer sa
rentabilité.

Le t final du nom rapport est muet, c’est-à-dire qu’il ne
se prononce pas. (P)
Le c de l’adjectif financier se prononce [s] parce qu’il
est suivi d’un i. (P)
Au féminin, l’adjectif financier devient financière. (G)
L’adjectif financier est formé à partir du nom finance.
(V)
Exemple : Les finances de l’établissement scolaire
sont insuffisantes.

La fin de l’année financière

recette fiscale
nom
une recette fiscale (f. s.)

?
Ensemble des gains que tire une administration
publique des taxes et des impôts perçus auprès des
contribuables.

des recettes fiscales (f. pl.)

1- Les recettes fiscales de la municipalité sont
plus élevées que celles qui étaient attendues.

2- Les recettes fiscales perçues par le
gouvernement permettent aux citoyens de
profiter de plusieurs avantages dans la société.

Le c du nom recette se prononce [s] parce qu’il est
suivi d’un e. (P)
Le nom recette s’écrit avec deux t. (O)
Le terme recette fiscale est plus souvent utilisé au
pluriel. (G)
Le masculin de l’adjectif fiscale est fiscal. (G)
L’adjectif fiscal est formé à partir du nom fisc. (V)
Exemple : Il est important de déclarer au fisc
l’ensemble de ses revenus personnels.

La fin de l’année financière

reddition
de comptes
nom

?
Préparation et communication au public des
informations qui rendent compte de la gestion et des
responsabilités d’un organisme ou d’une entreprise.

une reddition de comptes (f. s.)
des redditions de comptes (f. pl.)

1- Le comité d’audit effectue une reddition de
comptes pour le conseil d’administration.
2- Le ministère de la Santé présente au grand
public son rapport annuel de reddition de
comptes.

Dans le nom reddition, le t devant le groupe ion se
prononce [s]. (P)
Le nom reddition s’écrit avec deux d. (O)
Le p du nom comptes est muet, c’est-à-dire qu’il ne se
prononce pas. (P)
Les lettres om du nom comptes se prononcent [on].
(P)
Le son [on] se transcrit om devant un p. (O)
Dans reddition de comptes, le complément comptes
est toujours au pluriel. (G)
Exemples : une reddition de comptes, des redditions
de comptes.

La fin de l’année financière

résultat
financier

?
Différence entre les produits financiers d’une entreprise
et ses charges financières.

nom
un résultat financier (m. s.)
des résultats financiers (m. pl.)

1- Le comptable prépare les résultats financiers
pour le premier trimestre.			
2- L’entreprise affiche d’excellents résultats
financiers et une croissance marquée.

Le t final du nom résultat est muet, c’est-à-dire qu’il ne
se prononce pas. (P)
Le s du nom résultat se prononce [z] parce qu’il est
placé entre deux voyelles. (P)
Le c de l’adjectif financier se prononce [s] parce qu’il
est suivi d’un i. (P)
Le verbe associé au nom résultat est résulter. (V)
Exemple : Il résulte de l’analyse du comptable que le
budget prévu est insuffisant.
Au féminin, l’adjectif financier devient financière. (G)
L’adjectif financier est formé à partir du nom finance.
(V)
Exemple : Ses finances désastreuses vont obliger le
client à déclarer faillite.

La fin de l’année financière

résultat
d’exploitation
nom

?
Ensemble des profits ou des pertes d’une entreprise
calculé à partir du chiffre d’affaires et d’autres
produits d’exploitation, duquel on enlève les charges
d’exploitation, les intérêts et les taxes.

un résultat d’exploitation (m. s.)
des résultats d’exploitation (m. pl.)
1- Le comptable analyse les résultats
d’exploitation de l’entreprise pour savoir si elle
est rentable. 				
2- L’entreprise, qui est lucrative, présente des
résultats d’exploitation positifs.

Le t final du nom résultat est muet, c’est-à-dire qu’il ne
se prononce pas. (P)
Le s dans le nom résultat se prononce [z] parce qu’il
est placé entre deux voyelles. (P)
Le terme résultat d’exploitation est plus souvent
utilisé au pluriel. (G)
Le verbe associé au nom résultat est résulter. (V)
Exemple : La baisse des revenus du client résulte
d’une mauvaise gestion de son portefeuille.
Dans le nom exploitation, le t devant le groupe ion se
prononce [s]. (P)
Dans résultat d’exploitation, le complément
exploitation est invariable. (G)
Exemples : un résultat d’exploitation, des résultats
d’exploitation.

La fin de l’année financière

surplus
nom

?
Balance positive entre deux montants.

un surplus (m. s.)
des surplus (m. pl.)
1- L’entreprise a accumulé un surplus budgétaire
important en réduisant l’emballage de ses
produits.					
2- L’entreprise utilise son surplus financier pour
rembourser rapidement ses dettes.

Le s final du nom surplus est muet, c’est-à-dire qu’il
ne se prononce pas. (P)
On peut utiliser excédent pour désigner un surplus.
(V)

Se lancer en affaires

analyse
financière

?
Étude de la situation financière d’une entreprise et de
son évolution.

nom
une analyse financière (f. s.)
des analyses financières (f. pl.)

1- La comptable effectue une analyse financière
pour comprendre les problèmes de l’entreprise.
2- Le client souhaite acheter une entreprise
et demande à la comptable de réaliser une
analyse financière.

Le s du nom analyse se prononce [z] parce qu’il est
placé entre deux voyelles. (P)
Le verbe associé au nom analyse est analyser. (V)
Exemple : Le comptable analyse en détail la situation
financière de l’entreprise.
Le c de l’adjectif financière se prononce [s] parce qu’il
est suivi d’un i. (P)
Le masculin de l’adjectif financière est financier. (G)
L’adjectif financier est formé à partir du nom finance.
(V)
Exemple : La hausse d’impôt permettra de renflouer
les finances de l’État.

Se lancer en affaires

bailleur
de fonds
nom

?
Personne physique ou morale qui fournit de l’argent
à un particulier ou à une entreprise pour financer un
projet ou couvrir certains frais.

un bailleur de fonds (m. s.)
une bailleuse de fonds (f. s.)
des bailleurs de fonds (m. pl.)
des bailleuses de fonds (f. pl.)

1- Le principal bailleur de fonds pour le
démarrage de l’entreprise est une fondation
privée.					
2- L’entreprise attire des bailleurs de fonds
internationaux.

Le féminin du nom bailleur de fonds est bailleuse de
fonds. (G)
Toutefois, le masculin est plus courant.
Employé dans le sens d’« argent », le nom fonds est
toujours au pluriel. (G)

Se lancer en affaires

capital
de risque
nom

?
Investissement risqué injecté dans une entreprise se
développant rapidement et proposant de nouveaux
produits ou services.

un capital de risque (m. s.)
des capitaux de risque (m. pl.)

1- Pour prendre de l’expansion, l’entreprise
souhaite attirer des investisseurs en capital de
risque.					
2- Les investisseurs en capital de risque croient
à la réussite de la nouvelle entreprise très
prometteuse.

Le pluriel du nom capital est capitaux. (G)
Dans capital de risque, le complément risque est
invariable. (G)
Exemples : un capital de risque, des capitaux de
risque.
On peut utiliser capital risque pour désigner un capital
de risque. (V)

Se lancer en affaires

capitaux
propres

?
Ressources financières appartenant à une entreprise.

nom
des capitaux propres (m. pl.)

1- La comptable analyse les capitaux propres de
l’entreprise pour savoir si elle est en bonne santé
financière.					
2- Les capitaux propres de son entreprise lui
permettent d’obtenir facilement du financement.

Capitaux propres est un nom masculin pluriel. (G)
On peut utiliser fonds propres pour désigner des
capitaux propres. (V)
Exemple : L’entreprise doit augmenter ses fonds
propres.

Se lancer en affaires

commerce
nom
un commerce (m. s.)

?
Activité qui consiste en l’achat ou la vente de produits
ou de services ou en l’échange de marchandise.

des commerces (m. pl.)
1- L’entreprise canadienne participe activement au
commerce international.			
2- L’entreprise agricole favorise le commerce
équitable.

Le c du nom commerce se prononce [s] parce qu’il est
suivi d’un e. (P)
Une personne qui fait du commerce est un
commerçant. (V)
Exemple : Les commerçants étrangers viennent
explorer le marché canadien.
Au féminin, le nom commerçant devient
commerçante. (G)
Le verbe associé au nom commerce est commercer.
(V)
Exemple : La multinationale ne désire pas commercer
avec des entreprises instables.
Lorsqu’on conjugue le verbe commercer, le c prend
une cédille s’il est suivi d’un a ou d’un o. C’est le cas,
entre autres :
-

au présent de l’indicatif, à la 1re personne du
pluriel (nous commerçons);
à l’impératif présent, à la 1re personne du
pluriel (commerçons);
à l’imparfait, aux 1re, 2e et 3e personnes du
singulier et à la 3e personne du pluriel (je
commerçais, tu commerçais, il commerçait, ils
commerçaient);
au participe présent (commerçant). (G)

Se lancer en affaires

commerce
(magasin)

?
Endroit où l’on expose et vend la marchandise.

nom
un commerce (m. s.)
des commerces (m. pl.)

1- Le comptable fait des recommandations au
propriétaire de ce commerce en difficulté.

2- La propriétaire du commerce consulte
un comptable pour la guider dans le
développement économique de son entreprise.

Le c du nom commerce se prononce [s] parce qu’il est
suivi d’un e. (P)
Une personne qui fait du commerce est un
commerçant. (V)
Exemple : Le commerçant propriétaire de l’épicerie
de quartier négocie le prix des produits avec ses
fournisseurs.
Au féminin, le nom commerçant devient
commerçante. (G)
Le verbe associé au nom commerce est commercer.
(V)
Exemple : L’épicerie commerce avec les producteurs
locaux.
Lorsqu’on conjugue le verbe commercer, le c prend
une cédille s’il est suivi d’un a ou d’un o. C’est le cas,
entre autres :
-

au présent de l’indicatif, à la 1re personne du
pluriel (nous commerçons);
à l’impératif présent, à la 1re personne du
pluriel (commerçons);
à l’imparfait, aux 1re, 2e et 3e personnes du
singulier et à la 3e personne du pluriel (je
commerçais, tu commerçais, il commerçait, ils
commerçaient);
au participe présent (commerçant). (G)

Se lancer en affaires

contrat
nom
un contrat (m. s.)

?
Document qui oblige deux ou plusieurs personnes à
faire ou à ne pas faire quelque chose.

des contrats (m. pl.)
1- L’entreprise signe un contrat de 3,3 millions de
dollars avec une firme américaine.		
2- Le client consulte attentivement le contrat.

Le t final du nom contrat est muet, c’est-à-dire qu’il ne
se prononce pas. (P)

Se lancer en affaires

coût
d’acquisition

?
Prix d’achat d’un bien ou d’un service après déduction
de certains rabais et addition de certains frais.

nom
un coût d’acquisition (m. s.)
des coûts d’acquisition (m. pl.)

1- Le comptable calcule le coût d’acquisition des
marchandises.				
2- L’entreprise doit assumer un coût
d’acquisition élevé pour acheter une usine
importante.

Le t final du nom coût est muet, c’est-à-dire qu’il ne se
prononce pas. (P)
Le nom coût peut s’écrire avec ou sans accent
circonflexe : coût ou cout (graphie rectifiée). (O)
Le s dans le nom acquisition se prononce [z] parce
qu’il est placé entre deux voyelles. (P)
Dans le nom acquisition, les lettres qu sont
précédées d’un c. Cette graphie du son [k] est très
rare. (O)
Le verbe associé au nom acquisition est acquérir. (V)
Exemple : L’entreprise a acquis de nouveaux terrains
pour bâtir des entrepôts.
Le participe passé du verbe acquérir est acquis. Au
féminin, il devient acquise. (G)
Dans coût d’acquisition, le complément acquisition
est invariable. (G)
Exemples : un coût d’acquisition, des coûts
d’acquisition.

Se lancer en affaires

entreprise
nom

?
Organisation qui exerce une activité commerciale.

une entreprise (f. s.)
des entreprises (f. pl.)
1- L’entreprise spécialisée dans le transport
investit trois milliards de dollars dans l’achat de
véhicules électriques.			
2- L’entreprise familiale emploie 15 personnes à
temps plein.

Le s du nom entreprise se prononce [z] parce qu’il est
placé entre deux voyelles. (P)
Une personne qui dirige et gère une entreprise est un
entrepreneur. (V)
Exemple : L’entrepreneur investit dans de nouveaux
produits.
Au féminin, le nom entrepreneur devient
entrepreneuse ou entrepreneure. (G)

Se lancer en affaires

exercice
financier

?
Période d’un an au terme de laquelle sont établis les
états financiers.

nom
un exercice financier (m. s.)
des exercices financiers (m. pl.)

1- La comptable doit finir l’exercice financier
dans 10 jours.				

2- Les pertes de l’entreprise ont été très élevées
au cours du dernier exercice financier.

Le nom exercice s’écrit avec deux c, qui se
prononcent [s] parce qu’ils sont suivis d’un i et d’un e.
(O) (P)
Le c de l’adjectif financier se prononce [s] parce qu’il
est suivi d’un i. (P)
Au féminin, l’adjectif financier devient financière. (G)
L’adjectif financier est formé à partir du nom finance.
(V)
Exemple : L’entreprise doit équilibrer ses finances
avant la fin de l’année.

Se lancer en affaires

fonds de
prévoyance

?
Argent mis de côté pour des dépenses imprévues.

nom
un fonds de prévoyance (m. s.)
des fonds de prévoyance (m. pl.)

1- Le comptable évalue les sommes à verser
annuellement dans le fonds de prévoyance.
2- La comptable gère efficacement le fonds de
prévoyance pour permettre à l’entreprise de
faire face aux imprévus.

Le nom fonds se termine par un s, même au singulier. (O)
Exemples : un fonds de prévoyance, des fonds de
prévoyance.
On peut utiliser fonds de réserve pour désigner un fonds
de prévoyance. (V)
Exemple : Le fonds de réserve de l’entreprise est
insuffisant pour couvrir ses frais.

Se lancer en affaires

marketing
nom
un marketing (m. s.)

?
Ensemble des techniques et des méthodes permettant
à une organisation de définir sa stratégie de
positionnement et de croissance sur le marché.

des marketings (m. pl.)

1- L’entreprise développe un plan de marketing
pour attirer de nouveaux clients.		
2- Avant d’ouvrir ses portes, l’entreprise met en
place des stratégies de marketing.

Le e du nom marketing se prononce [é] ou [e]. (P)
Le nom marketing peut s’écrire avec ou sans accent
aigu : markéting (graphie rectifiée) ou marketing. (O)
Le mot marketing peut être accolé à un autre nom.
Dans ce cas, il est invariable. (G)
Exemples : une approche marketing, des stratégies
marketing.

Se lancer en affaires

provision
nom
une provision (f. s.)

?
Somme qu’une personne ou une entreprise qui a
contracté un emprunt ou demandé du crédit doit
conserver dans son compte en banque.

des provisions (f. pl.)

1- La banque a refusé d’accorder un prêt à
l’entreprise, car ses provisions étaient
insuffisantes.				
2- La comptable estime que les provisions
de l’entreprise ne lui permettent pas de
rembourser ses créanciers.

Le s du nom provision se prononce [z] parce qu’il est
placé entre deux voyelles. (P)
Le nom masculin chèque sans provision est formé à
partir du nom provision. (V)
Exemple : Le client devra payer des frais, car il a fait
un chèque sans provision.

Se lancer en affaires

stratégie
financière

?
Ensemble de processus permettant d’arriver à un
objectif financier.

nom
une stratégie financière (f. s.)
des stratégies financières (f. pl.)

1- Le comptable offre des conseils à l’entreprise
pour qu’elle optimise sa stratégie financière.
		
2- La comptable élabore une stratégie financière
avec l’entreprise pour lui éviter la faillite.

Le g du nom stratégie se prononce [j] parce qu’il est
placé devant un i. (P)
Le c de l’adjectif financière se prononce [s] parce qu’il
est suivi d’un i. (P)
Le masculin de l’adjectif financière est financier. (G)
L’adjectif financier est formé à partir du nom finance. (V)
Exemple : Le nouveau premier ministre désire assainir
les finances de l’État.

Se lancer en affaires

trésorerie
nom
une trésorerie (f. s.)

?
Ensemble des liquidités que possède une entreprise et
qu’elle peut utiliser immédiatement pour effectuer des
paiements.

des trésoreries (f. pl.)

1- Le comptable gère la trésorerie au quotidien.
		
2- L’entreprise négocie un prêt pour renflouer sa
trésorerie.

Le s du nom trésorerie se prononce [z] parce qu’il est
placé entre deux voyelles. (P)
La personne responsable de la trésorerie est un
trésorier. (V)
Exemple : Le trésorier s’assure que l’entreprise
dispose de suffisamment de liquidités.
Au féminin, le nom trésorier devient trésorière. (G)

La comptabilité personnelle

contribuable
nom
un contribuable (m. s.)

?
Personne ou organisation qui doit payer des impôts ou
des taxes à l’État.

une contribuable (f. s.)
des contribuables (m. pl.)
des contribuables (f. pl.)

1- Le contribuable remplit sa déclaration de
revenus annuelle en ligne.			

2- La contribuable doit payer de l’impôt cette
année.

Le mot contribuable se prononce en quatre temps : 		
con-tri-bu-able. Il faut donc séparer le son [u] du son [a]. (P)
Le nom contribuable peut s’employer pour désigner un
homme ou une femme. (G)
Exemples : un contribuable, une contribuable.
Le verbe associé au nom contribuable est contribuer. (V)
Exemple : Les investissements privés contribuent au
développement économique de la région.

La comptabilité personnelle

déclaration
de revenus

?
Formulaire sur lequel une personne calcule l’impôt à
payer ou le surplus d’impôt payé.

nom
une déclaration de revenus (f. s.)
des déclarations de revenus (f. pl.)

1- Le comptable aide son client à produire sa
déclaration de revenus. 			
2- La cliente rassemble tous les documents
et les factures nécessaires pour remplir sa
déclaration de revenus.

On peut utiliser déclaration d’impôts et déclaration
fiscale pour désigner une déclaration de revenus. (V)
Exemples : 					
Le client demande de l’aide à son comptable pour
produire sa déclaration d’impôts.
Le client remplit tardivement sa déclaration fiscale.
Dans déclaration de revenus, le complément revenus
est toujours au pluriel. (G)
Exemples : une déclaration de revenus, des
déclarations de revenus.
Bien qu’on rencontre rapport d’impôts, il est préférable
d’employer déclaration de revenus, déclaration
d’impôts ou déclaration fiscale. (V)

La comptabilité personnelle

fiducie
nom
une fiducie (f. s.)

?
Disposition qui permet à une personne de transférer
à une autre des biens ou des droits que celle-ci doit
gérer sous certaines conditions.

des fiducies (f. pl.)

1- La comptable recommande au client la création
d’une fiducie personnelle pour protéger ses
actifs.					
2- Le client désire transférer la moitié de ses actifs
dans une fiducie familiale.

Le c du nom fiducie se prononce [s] parce qu’il est
suivi d’un i. (P)
Le nom fiduciaire est formé à partir du nom fiducie.
(V)
Exemple : C’est la responsabilité du fiduciaire de
gérer les biens.
Le nom fiduciaire peut désigner un homme ou une
femme. (G)
Exemples : un fiduciaire, une fiduciaire.

La comptabilité personnelle

impôt
nom

?
Prélèvement obligatoire d’argent effectué par l’État.

un impôt (m. s.)
des impôts (m. pl.)
1- L’entreprise en recherches scientifiques
bénéficie d’un crédit d’impôt.		

2- Le client a droit à un remboursement d’impôt
important.

Le t final du nom impôt est muet, c’est-à-dire qu’il ne se
prononce pas. (P)
Les lettres im du nom impôt se prononcent [in]. (P)
Le son [in] se transcrit im devant un p. (O)
Le verbe associé au nom impôt est imposer. (V)
Exemple : Le gouvernement impose de nouvelles taxes sur
les produits importés.
Le verbe imposer s’écrit sans accent circonflexe sur le o. (O)
Il faut distinguer l’impôt de la taxe. (V)

La comptabilité personnelle

planification
nom

?
Organisation suivant un plan.

une planification (f. s.)
des planifications (f. pl.)
1- La comptable effectue une planification
financière à long terme pour son client.
2- L’entreprise respecte sa planification
budgétaire annuelle.

Dans le nom planification, le t devant le groupe ion
se prononce [s]. (P)
Le verbe associé au nom planification est planifier. (V)
Exemple : L’entrepreneur planifie la diversification de
ses activités du prochain trimestre.

La comptabilité personnelle

revenu
nom
un revenu (m. s.)

?
Ce que retire une personne de sa rémunération ou de
ses placements.

des revenus (m. pl.)
1- Le client possède plusieurs sources de
revenu : son salaire, ses placements et des
immeubles locatifs.				
2- Les revenus mensuels de la cliente
proviennent de son salaire et de ses
pourboires.

Il faut distinguer le revenu net du revenu brut. (V)
Exemples :
Le revenu net du client lui permet de subvenir
amplement à ses besoins.
La comptable recommande à sa cliente d’épargner
10 % de son revenu brut.

La comptabilité personnelle

salaire
nom
un salaire (m. s.)

?
Rémunération en argent versée à une personne qui
effectue un travail.

des salaires (m. pl.)
1- La cliente a reçu une augmentation de salaire
et elle veut revoir son budget.		
2- Le client touche un salaire net de
37 500 dollars.

Le nom salaire rime avec faire. (P)
Le nom salarié est formé à partir du nom salaire. (V)
Exemple : Les salariés de l’entreprise travaillent
désormais à temps plein.
Au féminin, le nom salarié devient salariée. (G)

La bonne affaire!

achat
nom

?
Action d’acquérir un bien moyennant un paiement.

un achat (m. s.)
des achats (m. pl.)
1- La comptable conseille ses clients sur un achat
immobilier.					
2- L’entreprise investit dans l’achat de nouveaux
ordinateurs et de nouvelles tablettes.

Le t final du nom achat est muet, c’est-à-dire qu’il ne
se prononce pas. (P)
Une personne qui fait des achats est un acheteur. (V)
Au féminin, le nom acheteur devient acheteuse. (G)
Exemple : L’acheteuse de l’entreprise visite différents
fournisseurs pour choisir des produits.
Le verbe associé au nom achat est acheter. (V)
Exemple : La cliente achète des actions
étrangères.
Lorsqu’on conjugue le verbe acheter, on ajoute un
accent grave au premier e dans certains cas, c’est-àdire :
-

au présent de l’indicatif, sauf à la 1re et à la
2e personnes du pluriel (j’achète);
au présent du subjonctif, sauf à la 1re et à la
2e personnes du pluriel (que tu achètes);
à l’impératif présent, sauf à la 1re et à la
2e personnes du pluriel (achète);
au futur simple (nous achèterons);
au conditionnel présent (vous achèteriez). (G)

La bonne affaire!

action
nom
une action (f. s.)

?
Titre représentant une partie du capital d’une société
de capitaux.

des actions (f. pl.)
1- Le comptable recommande au client d’acheter
des actions.				
2- L’entreprise vend 1,4 million de dollars
d’actions.

Dans le nom action, le t devant le groupe ion se
prononce [s]. (P)
On peut utiliser titre pour désigner une action. (V)
Exemple : L’investisseuse désire vendre ses titres sur
le marché boursier.

La bonne affaire!

actionnaire
nom

?
Personne qui détient des actions dans une société.

un actionnaire (m. s.)
une actionnaire (f. s.)
des actionnaires (m. pl.)
des actionnaires (f. pl.)

1- La dirigeante de l’entreprise convoque les
actionnaires à l’assemblée générale.

2- Les actionnaires ont voté en faveur de l’offre
d’achat.

Dans le nom actionnaire, le t devant le groupe ion se
prononce [s]. (P)
Le nom actionnaire peut désigner un homme ou une
femme. (G)
Exemples : un actionnaire, une actionnaire.

La bonne affaire!

bien
immobilier

?
Bien qui ne peut être déplacé (terrain, maison).

nom
un bien immobilier (m. s.)
des biens immobiliers (m. pl.)

1- Le comptable recommande d’investir dans des
biens immobiliers.				
2- La cliente possède plusieurs biens
immobiliers, qui génèrent des revenus de
location importants.

L’adjectif immobilier s’écrit avec un double m. (O)
Au féminin, il devient immobilière. (G)
Exemple : La cliente a réalisé plusieurs transactions
immobilières.
Il faut distinguer le bien immobilier du bien mobilier. (V)
Exemple : Les biens mobiliers du client valent plus de
250 000 dollars.

La bonne affaire!

financement
nom

?
Moyen financier obtenu pour réaliser un projet.

un financement (m. s.)
des financements (m. pl.)
1- Le comptable accorde le financement pour un
grand projet d’expansion.			
2- La cliente obtient le financement nécessaire
pour démarrer son entreprise.

Le c du nom financement se prononce [s] parce qu’il est
suivi d’un e. (P)
Le verbe associé au nom financement est financer. (V)
Exemple : L’entreprise a besoin d’un investisseur pour
financer ses projets.
Lorsqu’on conjugue le verbe financer, le c prend une
cédille s’il est suivi d’un a ou d’un o. C’est le cas, entre
autres :
-

au présent de l’indicatif, à la 1re personne du
pluriel (nous finançons);
à l’impératif présent, à la 1re personne du pluriel
(finançons);
à l’imparfait, aux 1re, 2e et 3e personnes du
singulier et à la 3e personne du pluriel (je
finançais, tu finançais, il finançait, ils finançaient);
au participe présent (finançant). (G)

La bonne affaire!

fonds
nom
des fonds (m. pl.)

?
Ressources financières qu’une personne détient et qui
servent à quelque chose en particulier.

1- La cliente désire investir des fonds dans
l’entreprise d’un ami.			

2- Lea client dispose des fonds nécessaires pour
acquérir une voiture.

Employé dans le sens d’« argent », le nom fonds est
toujours au pluriel. (G)
On peut utiliser capitaux pour désigner des fonds. (V)
Exemple : L’entreprise est en pleine croissance grâce
à l’investissement de capitaux étrangers.

La bonne affaire!

indexation
nom
une indexation (f. s.)

?
Ajustement d’une valeur en fonction de certaines
variations.

des indexations (f. pl.)
1- Le comptable prévoit l’indexation des salaires
des employés pour les cinq prochaines années.
2- Les employés ont demandé l’indexation de
leur salaire sur le coût de la vie.

Dans le nom indexation, le t devant le groupe ion se
prononce [s]. (P)
Le verbe associé au nom indexation est indexer. (V)
Exemple : Les pensions de retraite seront indexées à
la fin de l’année.

La bonne affaire!

investissement
nom
un investissement (m. s.)

?
Dépense effectuée qui donne des bénéfices après un
certain temps.

des investissements (m. pl.)
1- Le client réalise un investissement important
pour l’avenir de son entreprise.		
2- L’entreprise annonce un investissement
de trois milliards de dollars dans ce projet
commercial.

Le nom investissement s’écrit avec un double s, qui
se prononce [s]. (O) (P)
Le verbe associé au nom investissement est investir.
(V)
Exemple : Le client a investi dans un placement
sécuritaire.

La bonne affaire!

investisseur
nom
un investisseur (m. s.)

?
Personne qui utilise une partie de son argent dans le
but de faire du profit.

une investisseuse (f. s.)
des investisseurs (m. pl.)
des investisseuses (f. pl.)

1- La cliente désire solliciter des investisseurs
pour démarrer son nouveau projet.		

2- L’entreprise qui recycle les matières premières
attire de nombreux investisseurs privés.

Le nom investisseur s’écrit avec un double s, qui se
prononce [s]. (O) (P)
Au féminin, le nom investisseur devient investisseuse.
(G)
Le verbe associé au nom investissement est investir.
(V)
Exemple : La cliente a investi beaucoup d’argent dans
sa nouvelle entreprise.

La bonne affaire!

liquidités
nom
des liquidités (f. pl.)

?
Argent ou autres moyens de paiement disponibles
immédiatement.

1- Le comptable calcule les liquidités de
l’entreprise à l’aide du fonds de roulement.

2- L’entreprise a besoin de liquidités pour acheter
de nouveaux équipements automatisés.

Lorsqu’il est employé dans ce sens, le nom liquidités
est toujours au pluriel. (G)
Il faut distinguer les liquidités de l’argent liquide. (V)
Exemple : Les paiements peuvent être faits par chèque
ou en argent liquide.

La bonne affaire!

marché
nom
un marché (m. s.)

?
Ensemble des offres concernant une catégorie de
biens.

des marchés (m. pl.)
1- La comptable analyse la valeur du marché
boursier.					

2- L’entreprise innove pour accéder au marché
asiatique.

Il ne faut pas confondre le nom marché, qui se termine
par é, avec la forme infinitive du verbe marcher, qui se
termine par er. (O)

La bonne affaire!

placement
nom

?
Action d’investir de l’argent.

un placement (m. s.)
des placements (m. pl.)
1- Le placement d’une importante somme
d’argent rassure le comptable.		

2- Le placement effectué par le client est risqué.

Le c du nom placement se prononce [s] parce qu’il est
suivi d’un e. (P)
Le verbe associé au nom placement est placer. (V)
Exemple : Le client voudrait placer ses économies à la
bourse.
Lorsqu’on conjugue le verbe placer, le c prend une
cédille s’il est suivi d’un a ou d’un o. C’est le cas, entre
autres :
-

au présent de l’indicatif, à la 1re personne du
pluriel (nous plaçons);
à l’impératif présent, à la 1re personne du
pluriel (plaçons);
à l’imparfait, aux 1re, 2e et 3e personnes du
singulier et à la 3e personne du pluriel (je
plaçais, tu plaçais, il plaçait, ils plaçaient);
au participe présent (plaçant). (G)

On peut utiliser investissement pour désigner un
placement. (V)
Exemple : Le client envisage de faire des
investissements à long terme.

La bonne affaire!

solvabilité
nom

?
Possibilité de payer ses dettes.

une solvabilité (f. s.)
des solvabilités (f. pl.)
1- La comptable vérifie la solvabilité de l’emprunteur.		
			
2- L’entreprise a des problèmes de solvabilité, car elle
ne paie plus ses dettes depuis longtemps.

L’adjectif correspondant au nom solvabilité est
solvable. (V)
Exemple : L’entrepreneur affirme avoir des partenaires
solvables.
L’adjectif solvable a la même forme au masculin et au
féminin. (G)
Exemples : le client solvable, la cliente solvable.
Le contraire du nom solvabilité est insolvabilité. (V)
Exemple : Les risques d’insolvabilité doivent être
évalués.

La bonne affaire!

titre
nom

?
Valeur négociable en bourse.

un titre (m. s.)
des titres (m. pl.)
1- Le comptable sélectionne attentivement les
titres boursiers pour obtenir un rendement
supérieur.					
2- Le client a fait un gain grâce à un titre de
placement.

On peut utiliser action pour désigner un titre. (V)
Exemple : Le comptable recommande à son client
d’acheter davantage d’actions détenues par des
sociétés canadiennes.

La bonne affaire!

valeur
nom

?
Prix d’un bien ou d’un service.

une valeur (f. s.)
des valeurs (f. pl.)
1- La comptable évalue la valeur totale de
l’entreprise.					

2- L’entreprise améliore ses équipements pour
augmenter sa valeur.

Le nom valeur rime avec heure. (P)
Le verbe associé au nom valeur est valoir. (V)
Exemple : Le matériel nécessaire au fonctionnement
de l’entreprise vaut plus que prévu.

La bonne affaire!

valeur
mobilière
nom

?
Titre financier émis par une personne morale
négociable sur les marchés financiers et pouvant être
coté en bourse.

une valeur mobilière (f. s.)
des valeurs mobilières (f. pl.)

1- Le comptable gère le portefeuille de valeurs
mobilières.					
2- La cliente désire investir dans des valeurs
mobilières.

Le nom valeur rime avec heure. (P)
Le verbe associé au nom valeur est valoir. (V)
Exemple : Les actions de la cliente valent plus
aujourd’hui qu’au moment de leur achat.
Le masculin de l’adjectif mobilière est mobilier. (G)
Exemple : Les biens mobiliers ont été saisis par les
créanciers.

La bonne affaire!

vente
nom
une vente (f. s.)

?
Échange d’un bien, d’un droit, d’un produit ou d’un
service contre son prix.

des ventes (f. pl.)
1- Le comptable recommande la vente des
actions de l’entreprise.			

2- Les ventes de l’entreprise augmentent pendant
les vacances estivales.

Le verbe associé au nom vente est vendre. (V)
Exemple : Le propriétaire veut vendre son entreprise.
Le nom masculin vendeur est formé à partir du nom
vente. (V)
Exemple : Le vendeur négocie les conditions de vente
de l’entreprise avec l’acheteur.
Au féminin, le nom vendeur devient vendeuse. (G)

Le monde des affaires

activité
d’exploitation
nom

?
Activité à laquelle participe une entreprise pour
mettre en marché ses produits et services de façon
permanente.

une activité d’exploitation (f. s.)
des activités d’exploitation (f. pl.)

1- Le comptable inscrit les activités
d’exploitation dans les états financiers.

2- L’entreprise dépense beaucoup d’argent pour
ses activités d’exploitation.

Dans le nom exploitation, le t devant le groupe ion se
prononce [s]. (P)
Le verbe associé au nom exploitation est exploiter. (V)
Exemple : L’entreprise exploitera une nouvelle filiale
en région dès le mois prochain.
Dans activité d’exploitation, le complément
exploitation est invariable. (G)
Exemples : une activité d’exploitation, des activités
d’exploitation.

Le monde des affaires

audit
nom
un audit (m. s.)

?
Étude des documents comptables se rapportant aux
états financiers d’une société ou d’une organisation.

des audits (m. pl.)
1- La comptable procédera à un audit interne des
comptes de l’entreprise.			
2- L’entreprise demande un audit externe pour
s’assurer que ses finances respectent les
règles fiscales.

Le t final du nom audit se prononce. (P)
Le son [o] du nom audit s’écrit au. (O)
Le verbe associé au nom audit est auditer. (V)
Exemple : L’entreprise a décidé de faire auditer ses
comptes par un cabinet indépendant.

Le monde des affaires

auditeur
nom

?
Personne chargée de l’audit.

un auditeur (m. s.)
une auditrice (f. s.)
des auditeurs (m. pl.)
des auditrices (f. pl.)

1- L’auditeur vérifie toutes les pièces
justificatives.					
2- L’auditrice examine les états financiers de
l’entreprise.

Le nom auditeur rime avec heure. (P)
Le son [o] du nom auditeur s’écrit au. (O)
Au féminin, le nom auditeur devient auditrice. (G)
Le verbe associé au nom audit est auditer. (V)
Exemple : Les comptes de l’entreprise sont audités
annuellement.

Le monde des affaires

débiteur
nom

?
Personne tenue de respecter une obligation.

un débiteur (m. s.)
une débitrice (f. s.)
des débiteurs (m. pl.)
des débitrices (f. pl.)

1- Le débiteur rembourse la totalité de sa dette.
		
2- Le débiteur est incapable d’effectuer les 		
paiements minimaux de ses cartes de crédit.

Le nom débiteur rime avec heure. (P)
Au féminin, le nom débiteur devient débitrice. (G)
Le verbe associé au nom débiteur est débiter. (V)
Exemple : Le compte bancaire du client sera débité du
montant de l’achat.
Le mot débiteur peut également être utilisé comme
adjectif. (V) (G)
Au féminin, il devient débitrice. (G)
Exemple : L’entreprise débitrice négocie une entente
de remboursement avec sa banque.
Le contraire du nom débiteur est créancier. (V)

Le monde des affaires

fluctuation
nom

?
Variation d’un phénomène économique.

une fluctuation (f. s.)
des fluctuations (f. pl.)
1- Les pertes de l’entreprise sont en lien avec la
fluctuation des taux de change.		
2- L’entreprise est affectée par les fluctuations
économiques.

Le mot fluctuation se prononce en quatre temps :
fluc-tu-a-tion. Il faut donc séparer le son [u] du 		
son [a]. (P)
Dans le nom fluctuation, le t devant le groupe ion se
prononce [s]. (P)
Le verbe associé au nom fluctuation est fluctuer. (V)
Exemple : Les revenus de l’entreprise fluctuent
énormément d’une année à l’autre.

Le monde des affaires

flux de
trésorerie

?
Somme d’argent encaissée ou dépensée par une entreprise pendant une période donnée.

nom
un flux de trésorerie (m. s.)
des flux de trésorerie (m. pl.)

1- La comptable observe une diminution du flux
de trésorerie.				

2- L’entreprise a enregistré des flux de trésorerie
positifs.

Le x final du nom flux est muet, c’est-à-dire qu’il ne se
prononce pas. (P)
Le nom flux se termine par un x, même au singulier. (O)
Le verbe associé au nom flux est fluctuer. (V)
Exemple : La valeur des biens immobiliers de la cliente
fluctue avec le marché.
Dans flux de trésorerie, le complément trésorerie est
invariable. (G)
Exemples : un flux de trésorerie, des flux de trésorerie.

Le monde des affaires

flux
d’exploitation

?
Sommes générées par les opérations courantes d’une
société.

nom
un flux d’exploitation (m. s.)
des flux d’exploitation (m. pl.)

1- Le comptable calcule le flux d’exploitation de
l’entreprise.					
2- L’entreprise a un flux d’exploitation positif.

Le x final du nom flux est muet, c’est-à-dire qu’il ne se
prononce pas. (P)
Le nom flux se termine par un x, même au singulier. (O)
Le verbe associé au nom flux est fluctuer. (V)
Exemple : Les titres mobiliers de la cliente fluctuent avec
les indices boursiers.
Dans le nom exploitation, le t devant le groupe ion se
prononce [s]. (P)
Dans flux d’exploitation, le complément exploitation est
invariable. (G)
Exemples : un flux d’exploitation, des flux
d’exploitation.

Le monde des affaires

gestion
nom
une gestion (f. s.)

?
Mise en œuvre de tous les moyens d’une entreprise
ou d’un organisme pour atteindre les objectifs
organisationnels.

des gestions (f. pl.)

1- Le comptable propose des solutions efficaces
pour la gestion de l’entreprise.		

2- L’entreprise confie sa gestion à une comptable
professionnelle agréée.

Le g du nom gestion se prononce [j] parce qu’il est
placé devant un e. (P)
Dans le nom gestion, le t devant le groupe ion se
prononce [t]. (P)
Le verbe associé au nom gestion est gérer. (V)
Exemple : Le client sait gérer efficacement le flux de
trésorerie de son entreprise.

Le monde des affaires

marge
nom
une marge (f. s.)

?
Différence entre le prix de vente et le coût d’achat ou
de production.

des marges (f. pl.)
1- La comptable calcule la marge brute de
l’entreprise.					

2- Les agriculteurs québécois ont vu leur marge
nette diminuer de 3 %.

Le g du nom marge se prononce [j] parce qu’il est
placé devant un e. (P)

Le monde des affaires

quote-part
nom
une quote-part (f. s.)

?
Part qui revient à chacun dans la répartition d’une
somme.

des quotes-parts (f. pl.)
1- Le comptable calcule la quote-part.		

2- L’actionnaire reçoit sa quote-part des
bénéfices de l’entreprise.

Le t final du nom quote-part est muet, c’est-à-dire qu’il
ne se prononce pas. (P)
Le nom quote-part peut s’écrire avec ou sans trait
d’union : quote-part ou quotepart (graphie rectifiée). (O)
Au pluriel, quotepart devient quoteparts. (G)

Le monde des affaires

rémunération
nom

?
Argent reçu pour un service, un travail.

une rémunération (f. s.)
des rémunérations (f. pl.)
1- La comptable inscrit les rémunérations de tous les
salariés dans son bilan financier.		
2- Les employés de l’entreprise ont droit à une
amélioration de leurs conditions de rémunération.

L’emploi de rénumération au lieu de rémunération est une
erreur sans doute causée par une ressemblance avec les
mots numéro et énumération. (P) (O)
Dans le nom rémunération, le t devant le groupe ion se
prononce [s]. (P)
Le verbe associé au nom rémunération est rémunérer. (V)
Exemple : Les employeurs ont l’obligation de rémunérer
tout travail au moins au salaire minimum.

Le monde des affaires

ventilation
nom

?
Répartition d’une somme entre divers comptes.

une ventilation (f. s.)
des ventilations (f. pl.)
1- Le comptable a préparé une ventilation des
coûts prévus pour le projet.			

2- La comptable propose une ventilation des frais
accessoires.

Dans le nom ventilation, le t devant le groupe ion se
prononce [s]. (P)
Le verbe associé au nom ventilation est ventiler. (V)
Exemple : Le comptable devra ventiler le budget
de l’entreprise en fonction des différents postes de
dépenses.

