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6.1 Lexique Anglais - Français

absolute advantage avantage absolu
accelerator accélérateur
aggregate demand (AD) demande agrégée (demande globale)
aggregate supply (AS) offre agrégée (offre globale)
appreciation appréciation
automatic stabilizer stabilisateur automatique
average cost coût moyen
average revenue recette moyenne
balance of payments balance des paiements
balance of trade balance commerciale
barriers to entry barrière à l'entrée
break-even point seuil de rentabilité (point mort)
budget constraint contrainte de budget (droite de budget)

business cycle cycle économique (cycle conjoncturel)
capital good bien d'investissement
cartel cartel
ceteris paribus (c.p.) c.p. ("toutes choses égales par ailleurs")

circular flow (of income) flux circulaire (circuit économique)
Coase theorem théorème de Coase
comparative advantage avantage comparatif
competitive firm firme concurrentielle
complements biens complémentaires
consumer good bien de consommation
consumer surplus surplus du consommateur
consumption consommation
contract curve courbe des contrats
cost-push inflation inflation par les coûts
cross-price elasticity of demand élasticité-prix croisée de la demande
crowding-out effect effet d'éviction
current account balance des transactions courantes
customs duty (tariff) droit de douane (taxe douanière)
customs union union douanière
deadweight loss perte sèche (charge morte)
deflation déflation
demand curve courbe de demande
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demand for labour demande de travail
demand-pull inflation inflation par la demande
depreciation dépréciation
derived demand demande dérivée
devaluation dévaluation
diseconomies of scale déséconomies d'échelle
disequilibrium déséquilibre
distribution of income distribution des revenus
division of labour division du travail
dominant strategy stratégie dominante
economic growth croissance économique
economies of scale économies d'échelle
Edgeworth box boîte d'Edgeworth
efficiency efficience
equilibrium équilibre
excess demand excès de demande
excess supply excès d'offre
exchange rate taux de change
externality externalité
factor markets marché des facteurs
factor of production facteur de production
financial account compte financier
fiscal policy politique budgétaire
fixed cost coût fixe
fixed exchange rate taux de change fixé
floating exchange rate taux de change flottant
free-trade area zone de libre-échange
GDP deflator déflateur du PIB
Giffen good bien de Giffen
Gini coefficient coefficient de Gini
goods biens
Gossen's laws lois de Gossen
government purchases (G) dépenses publiques
gross domestic product (GDP) produit intérieur brut
gross national product (GNP) produit national brut
income revenu
income effect effet revenu
income elasticity of demand elasticité-revenu de la demande
income tax impôt sur le revenu
indifference curve courbe d'indifférence
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inferior good bien inférieur
inflation inflation
injection injection
interest rate taux d'interêt
investment investissement
isocost line droite d'isocoût
isoquant curve isoquante
labour force main-d'oeuvre (population active)
labour market marché du travail
labour-force participation rate (activity rate) taux de participation (taux d'activité)

Laffer curve courbe de Laffer
law of demand loi de la demande
liquidity trap trappe à liquidité
long run long terme
Lorenz curve courbe de Lorenz
loss perte
luxury bien de luxe
marginal cost coût marginal
marginal propensity to consume propension marginale à consommer
marginal propensity to import propension marginale à importer
marginal propensity to save propension marginale à épargner
marginal rate taux marginal
marginal revenue recette marginale
market marché
market economy économie de marché
minimum efficient scale (MES) taille minimale efficiente (TME)
minimum wage salaire minimum
misery index indice de misère
monetary base base monétaire
monetary policy politique monétaire
monetary transmission mechanism transmission de la politique monétaire
monopolistic competition concurrence monopolistique
monopoly monopole
monopsony monopson
multiplier multiplicateur
necessity bien de nécessité
net exports exportations nettes
normal good bien normal
oligopoly oligopole
opportunity cost coût d'opportunité
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paradox of thrift paradoxe de l'épargne
perfect competition concurrence parfaite
Phillips curve courbe de Phillips
Pigovian tax taxe pigouvienne
price ceiling prix plafond (prix maximum)
price discrimination discrimination par les prix
price elasticity of demand elasticité-prix de la demande
price elasticity of supply elasticité-prix de l'offre
price floor prix plancher (prix minimum)
price index indice des prix
price level niveau des prix
price taker preneur de prix
prisoner's dilemma dilemme du prisonnier
producer surplus surplus du producteur
production possibilities frontier frontière des possibilités de production
productivity productivité
profit profit
progressive tax impôt progressif
proportional tax impôt proportionnel
quantity theory of money théorie quantitative de la monnaie
recession récession
regressive tax impôt dégressif
returns to a factor rendements factoriels
returns to scale rendements d'échelle
revaluation réévaluation
road pricing péage urbain
saving épargne
services service(s)
short run court terme
shutdown fermeture
spending dépenses
stagflation stagflation
subsidy subvention
substitutes biens substituables
substitution effect effet substitution
supply curve courbe d'offre
tax incidence incidence fiscale (incidence de la taxe)
tax rate taux d'impôt (taux de taxe)
total cost coût total
total revenue recette totale
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unemployment chômage
utility utilité
value of the marginal product valeur de la productivité marginale
value-added valeur ajoutée
variable cost coût variable
withdrawal fuite


