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Lexique  

 
Achat à crédit/ à 
tempérament 

Un crédit, c’est un peu comme un emprunt. Quand vous 
achetez quelque chose à crédit, vous ne devez pas payer la 
totalité du montant en une seule fois. vous remboursez le 
vendeur ou la vendeuse en plusieurs fois. Vous pouvez par 
exemple acheter une voiture ou même une machine à laver 
à crédit. L’avantage : vous ne devez pas disposer de toute 
la somme pour réaliser cet achat. L’inconvénient : le/la 
vendeur·se compte des frais supplémentaires, et donc à la 
fin des remboursements, vous aurez payé davantage. 

Assurance Une assurance est une manière d’éviter des frais importants 
s’il t’arrive un pépin dans la vie, par exemple si ta maison 
brûle ou si vous avez un accident de la route. Vous payez 
chaque année un montant – appelé prime d’assurance – à 
une compagnie. En échange, celle-ci prend en charge 
l’essentiel des frais en cas de problème. 

Besoins 
essentiels 

Les choses dont nous avons vraiment besoin pour vivre : de 
l'eau, de la nourriture, des vêtements, un toit au-dessus de 
notre tête,... 

Biens et 
marchandises 

Ce sont les choses concrètes que nous achetons et que 
nous vendons. Il en existe de toutes les tailles et de toutes 
les formes : une pomme, une canette de jus de fruit, un 
smartphone, une voiture... 

Circuit court Le terme désigne un processus commercial court. Il s’agit 
d’un système dans lequel le/la consommateur·rice achète 
des marchandises ou des services directement au/à la 
producteur·rice. Un exemple bien connu : acheter des 
légumes et du lait directement chez le fermier ou la fermière 
au lieu de les acheter au magasin. 

  



 

  

Compte à vue Un compte à vue est le compte en banque que vous utilisez 
pour gérer votre argent au quotidien. Vous pouvez y (faire) 
verser votre argent de poche, ainsi que l’argent que vous 
gagnez en faisant un job de vacances. Avec votre compte à 
vue, vous payez aussi vos dépenses courantes : un paquet 
de bonbons, un nouveau jeu vidéo, de nouveaux 
vêtements... 

Compte 
d’épargne 

Sur un compte d’épargne, vous mettez de l’argent de côté. 
Vous n’utilisez pas ce compte pour les dépenses courantes. 
La banque peut donc utiliser provisoirement cet argent, en 
échange de quoi elle vous verse un petit pourcentage 
d’intérêts. 

Consommation 
écologique 

Consommation dans le respect de la nature et de 
l’environnement. Par exemple : acheter des fruits belges, 
parce qu’importer des fruits d’un pays lointain a un impact 
important sur l’environnement du fait de la pollution générée 
par le transport. 

Consumateur·rice Un·e consommateur·rice est quelqu’un qui achète des biens 
ou des services. En fait, nous sommes tous des 
consommateurs·rices. 

Coopérative  

(ou société 
coopérative) 

Les coopératives sont des entreprises  qui sont détenues et 
contrôlées par leurs membres. Le but premier n’est pas ici 
de faire un profit mais bien de satisfaire leurs aspirations et 
besoins économiques, sociaux et culturels communs.  Elles 
sont gérées démocratiquement selon la règle suivante : « 
un membre». Leurs membres disposent du même droit de 
vote indépendamment de l’argent qu'ils ont investi dans 
l'entreprise. 

 

Coût de la vie Le coût de la vie représente le coût de tout ce dont vous 
avez besoin pour subvenir à vos besoins. Cela comprend, 
par exemple, la nourriture et les boissons, les vêtements, un 
toit au-dessus de votre tête, le transport pour aller à l'école, 
etc. 

  



 

  

Durabilité Ceux et celles qui attachent de l’importance à la durabilité 
tiennent compte de l’environnement et de la société. Par 
exemple : en utilisant uniquement de l’énergie verte 
pendant le processus de production, en fabriquant les 
produits localement plutôt qu’à l’autre bout du monde ou en 
s’intéressant aux conditions de travail du personnel. 

Économies L’État prend en charge tous les coûts collectifs en les payant 
avec l’argent des impôts et des taxes. Mais l’argent peut 
manquer... Parfois, l’État encaisse moins d’impôts que 
prévu ; parfois, il faut faire face à des dépenses imprévues. 
Dans ce cas, le gouvernement – qui rassemble l’ensemble 
des ministres – doit faire des économies. Les ministres 
renoncent alors à certaines dépenses dans par exemple la 
mobilité, l’enseignement ou la culture. 

Égalité des 
chances 

Notre société s'efforce d'offrir les mêmes chances à tous et 
à toutes : l'égalité des chances. C'est un point important, car 
si vous avez un handicap, une couleur de peau, une origine 
ou une orientation différente, dans la pratique, il est souvent 
plus difficile de trouver un emploi (bien rémunéré), de 
gagner un salaire équivalent, de trouver un logement à 
louer, etc. Ces formes de discrimination ne sont pas toujours 
très visibles. Par exemple, en moyenne, les femmes 
gagnent un salaire inférieur à celui des hommes, même si 
elles font exactement le même travail. La discrimination est 
interdite par la loi et punissable. 

Emprunt – 
emprunt 
hypothécaire 

La plupart des gens n’ont pas assez d’argent pour acheter 
cash une maison ou faire d’autres grosses dépenses. Ils 
vont donc à la banque pour conclure un emprunt. La banque 
leur fournit le montant nécessaire. Ils remboursent ce 
montant en plusieurs années, en payant à la banque à la 
fois le prix de la maison et des intérêts. C’est une 
rémunération qu’ils paient pour pouvoir emprunter de 
l’argent. 

Éolien L’éolien, inspiré d’Éole (dieu du vent dans la mythologie 
grecque), est une énergie renouvelable qui utilise la force 
du vent pour générer de l’électricité. 

  



 

  

Épargne Ton épargne ou tes économies sont tout l’argent que vous 
possédez mais que vous ne voulez pas utiliser pour acheter 
des objets de consommation ou des services dans 
l’immédiat. Il y a plusieurs manières d’économiser ou 
d’épargner de l’argent. Vous pouvez mettre cet argent sur 
un compte d’épargne, vous pouvez l’investir dans une 
maison ou une entreprise, ou encore le placer en bourse... 

Épargne-pension Quand vous avez travaillé suffisamment longtemps, vous 
pouvez prendre votre retraite. L’État vous donne alors 
chaque mois une pension pour vous permettre de vivre 
décemment. Ce montant est nettement inférieur au salaire 
que vous avez gagné pendant votre carrière. Pour s’assurer 
des vieux jours plus confortables, beaucoup de gens 
constituent donc une épargne-pension pendant une bonne 
partie de leur vie de travailleur·se. Ils mettent un peu 
d’argent de côté pendant leur carrière sur un compte 
d’épargne spécifique par exemple, pour pouvoir  profiter 
d’une meilleure pension. 

Équilibre du 
marché 

L’équilibre du marché est l’équilibre entre l’offre (ce qui est 
produit par les producteurs) et la demande (ce que les 
acheteurs veulent acheter). C’est un des principes 
fondamentaux de l’économie. Cet équilibre détermine entre 
autres le prix auquel un produit sera vendu. 

Exportations Exporter est le contraire d’importer. Les biens ou les 
services qui viennent de Belgique et sont vendus à 
l’étranger sont exportés. Quelques exemples de produits 
d’exportation bien connus : le chocolat belge, la bière belge 
ou les chicons belges. 

Importations Les biens ou les services qui viennent de l’étranger et sont 
vendus en Belgique sont importés. Par exemple : les 
moules de Zélande, les bananes de Colombie ou les 
smartphones du Japon. 

  



 

  

Impôt Ce terme général désigne tout l’argent que les gens et les 
entreprises versent à l’État. Cet argent se retrouve dans une 
caisse commune. L’État l’utilise pour prendre en charge 
tous les coûts collectifs, comme l’aménagement et 
l’entretien des routes, les retraites, une partie du salaire des 
médecins et du personnel infirmier, les subventions aux 
théâtres et aux salles de concert, etc. 

Impôt 
proportionnel ou 
impôt à taux 
unique 

L’impôt proportionnel est aussi parfois appelé l’impôt à taux 
unique. Dans ce système, tout le monde, qu’il soit riche ou 
pauvre, cède exactement le même pourcentage de ses 
revenus à l’État. Prenons un impôt à taux unique de 40 % : 

 Si vous gagnez 10.000 euros, vous payez 4.000 
euros d’impôts.  

 Si vous gagnez 5.000 euros, vous payez 2.000 euros 
d’impôts. 

Impôt régressif Avec l’impôt régressif, les riches doivent céder un 
pourcentage plus faible de leur revenu sous forme 
d’impôts que les moins riches. Les riches paient par 
exemple 30 % de leurs revenus sous forme d’impôts, les 
autres 40 % : 

 Si vous gagnez 10.000 euros, vous payez 3.000 
euros d’impôts.  

 Si vous gagnez 5.000 euros, vous payez 2.000 
euros d’impôts. 

Dans ce système, les plus riches paient donc un montant 
d’impôts plus élevé, mais qui représente une proportion 
plus faible de leurs revenus que les plus pauvres. 

Impôt sur la 
fortune 

L’impôt sur la fortune est un impôt individuel appliqué non 
pas sur un revenu ou une transaction (un investissement par 
exemple), mais sur le patrimoine, en fonction de la valeur 
de tout ou une partie des biens d'une personne.  

Impôt sur le 
revenu 

L’impôt sur le revenu est un type d’impôt qui existe dans 
pratiquement tous les pays du monde. Chacun·e doit céder 
une partie de ses revenus à l’État. Les quatre systèmes qui 
te sont expliqués ci-dessous sont tous les quatre des formes 
d’impôt sur le revenu. 



 

  

Inégalité des 
revenus 

Dans tous les pays du monde, les habitant·es ont des 
revenus très contrastés : certain·es sont très riches, 
d’autres très pauvres. Entre ces deux groupes, on trouve ce 
que l’on appelle les « classes moyennes », relativement 
nombreuses. L’importance de l’écart entre les revenus des 
habitant·es d'un pays indique l’existence d’une forte 
inégalité entre ses habitant·es 

Label énergétique Les labels énergétiques nous indiquent si les appareils 
électriques sont énergivores ou au contraire économes en 
énergie. Par exemple : un réfrigérateur avec un label A 
consomme moins d’électricité qu'un réfrigérateur avec un 
label D ou E. Le premier est donc plus respectueux de 
l’environnement, mais à long terme aussi plus respectueux 
de ton porte-monnaie. Car plus vous consommez 
d’électricité, plus votre facture énergétique sera élevée. 

Mobilité douce La mobilité douce désigne l’ensemble des déplacements 
ayant un impact réduit sur l’environnement. On y retrouve la 
marche à pieds, le vélo, le roller, les bus électriques, les 
voitures en autopartage. 

Multinationale Une entreprise multinationale – ou une multinationale tout 
court – est une entreprise qui est installée dans plusieurs 
pays. Quelques exemples connus : Coca-Cola, Apple, mais 
aussi Colruyt et Leonidas. 

Mutuelle La mutualité est l’organisme qui gère l’assurance obligatoire 
permettant de bénéficier d’une assurance maladie de base. 
Quand on travaille ou qu’on a plus de 25 ans, on doit 
impérativement s’inscrire dans une mutualité pour pouvoir 
être remboursé·e des soins de santé, ou toucher des 
indemnités en cas de souci. 

  



 

  

Placement Un placement est une manière de faire fructifier ses 
économies. Vous mettez votre argent – ou une partie de 
votre argent – à la disposition d’une entreprise ou de l’État. 
En échange, vous recevez des actions ou des obligations. 
Si vous recevez des actions, vous devenez en quelque sorte 
propriétaire d’une petite partie de cette entreprise, qui se 
sert de votre argent pour continuer à se développer. Quand 
l’entreprise fait des bénéfices, vous recevez une partie de 
ceux-ci sous forme de dividendes.  

Si vous recevez des obligations, c’est que vous avez prêté 
de l’argent à l’entreprise ou l’État. Vous êtes rémunérés 
pour ce prêt en touchant des intérêts. Au bout de quelques 
années vous récupéré l’argent prêté. 

La grande différence entre une action et une obligation est 
le risque. Avec une obligation vous savez quand vous allez 
récupérer votre argent et quels intérêts vous seront versés. 
Avec une action vous n’êtes jamais certain de gagner de 
l’argent et même de le récupérer. 

PME (petites et 
moyennes 
entreprises) 

Les PME sont des entreprises qui occupent moins de 250 
personnes, présentent soit un chiffre d’affaires (la somme 
des ventes de biens ou de services d’une entreprise) 
inférieur ou égal à 50 millions d’euros, soit un total du bilan 
(tout ce que possède une entreprise) ne dépassant pas 43 
millions d’euros. 

Producteur Un producteur est une personne ou une entreprise qui 
produit (fabrique) des biens ou assure des services. 
 

Sécurité sociale La sécurité sociale est un système qui a été développé par 
les pouvoirs publics. Ce système « assure » un soutien 
financier aux personnes en difficulté. La sécurité sociale 
intervient quand vous avez besoin de soins (par exemple en 
cas de maladie ou après une opération) ou quand vous 
n’avez – provisoirement – pas de travail. 

Services On peut aussi acheter ou vendre des services. À l’inverse 
des biens et des marchandises, les services sont des 
choses moins concrètes : une séance de cinéma, la 
réparation d’un smartphone, une visite chez le médecin... 

  



 

  

Système 
égalitaire 

Le système égalitaire est un système particulier qui veut que 
les revenus de tous les habitant·es d’un pays soient 
identiques. L’État qui utilise ce système veut que chacun·e 
conserve exactement le même montant de ses revenus, 
quel que soit son emploi. Le reste va à l’État. Imaginons par 
exemple que l’État veuille que chacun·e conserve un 
montant fixe de 1.000 euros : 

 Si vous gagnez 10.000 euros, vous pouvez garder 
1.000 euros et vous payez donc 9.000 euros 
d’impôts. 

 Si vous gagnez 5.000 euros, vous pouvez garder 
1.000 euros et vous payez donc 4.000 euros à l’État.  

Vente couplée La vente couplée est une astuce de vente. Cela veut dire 
que pour acheter tel ou tel produit vous êtes obligé·es 
d’acheter en même temps un autre produit. Exemple : un 
nouveau smartphone, que vous ne pouvez acheter qu’avec 
un abonnement auprès de tel opérateur téléphonique. 

 

  



 

  

 

Memory 

 

Inégalités des revenus 
Différence de revenus entre les habitant·es 
d’un pays. 

Impôts 
Il s’agit du terme générique pour désigner tout 
l’argent que les particulier·ères et les 
entreprises versent à l’État. 

Économies 

Parfois, l’État encaisse moins d’impôts que 
prévu pour financer les coûts collectifs. Les 
ministres renoncent alors à certaines 
dépenses dans certains départements. 



 

  

Biens et marchandises Choses concrètes que nous achetons et 
vendons. 

Services Choses non tangibles que l’on peut acheter 
ou vendre. 

Importations Biens et services produits à l’étranger et 
vendus en Belgique. 

Exportations Biens et services produits en Belgique et 
vendus à l’étranger. 



 

  

Multinationale Entreprise qui est installée dans plusieurs 
pays. 

Consommateur·rice Entreprise qui est installée dans plusieurs 
pays. 

Circuit court 
Il s’agit d’un système dans lequel le/la 
consommateur·rice achète des marchandises 
ou des services directement au/à la 
producteur·rice. 

Consommation Consommer en faisant attention à la nature et 
à l’environnement. 



 

  

Équilibre du marché Balance entre l’offre et la demande qui fixe le 
prix d’un bien et d’un service. 

Coût de la vie Tout ce dont on a besoin pour subvenir à nos 
besoins. 

Besoins essentiels Ce sont les choses dont on a vraiment besoin 
pour vivre. 

Égalité des chances Notre société s'efforce d'offrir les mêmes 
possibilités à tous et à toutes. 



 

  

Sécurité sociale 
Les pouvoirs publics assurent par ce système 
un soutien financier aux personnes en 
difficulté. 
 

Impôt sur le revenu Chacun·e doit céder une partie de ses 
revenus à l’État. 

Impôt proportionnel ou 
impôt à taux unique 

Dans ce système, tout le monde, qu’il soit 
riche ou pauvre, cède exactement le même 
pourcentage de ses revenus à l’État. 

Impôt régressif 
Système où les riches doivent céder un 
pourcentage plus faible de leur revenu à l’État 
que les moins riches. 



 

  

Impôt progressif 
Système où plus vous êtes riche, plus le 
pourcentage de ce que vous payez à l’État est 
élevé. 

Le système égalitaire Système dans lequel les revenus de tous·tes 
les habitant·es d’un pays sont identiques. 

Épargne 
Tout l’argent que vous possédez mais et que 
vous ne voulez pas utiliser pour acheter des 
objets de consommation dans l’immédiat. 

Compte à vue Compte en banque qui sert à gérer l’argent au 
quotidien. 



 

  

Compte d’épargne Compte en banque sur lequel on met de 
l’argent de côté. 

Emprunt / 

emprunt  

hypothécaire 

La banque vous prête l’argent pour acquérir 
une habitation ou vous aide pour un gros 
achat. 

Placement 
Manière de faire fructifier ses économies en 
les mettant à disposition d’une entreprise qui 
reversera une partie de ses bénéfices. 

 

 

Producteur 
 

 

 

Personne ou une entreprise qui produit 
(fabrique) des biens ou assure des services. 

 



 

  

Épargne-pension Argent mis de côté pour compléter la retraite. 

Vente couplée 
Pour acheter tel ou tel produit vous êtes 
obligé·es d’acheter en même temps un autre 
produit. 

Achat à crédit 
Quand vous faites l’acquisition  de quelque 
chose et que vous le payez en plusieurs fois. 
Des frais supplémentaires sont ajoutés. 

Durabilité 
Produire et vendre d'une manière aussi 
respectueuse que possible de 
l'environnement et de la société. 



 

  

Label énergétique Ce qui nous indique si un produit électrique 
est énergivore et à quel point. 

Assurance 
Vous payez un montant chaque année à un 
organisme qui prendra en charge les frais en 
cas de problème (accident de voiture…) 

Mobilité douce 

La mobilité douce désigne l’ensemble des 
déplacements ayant un impact réduit sur 
l’environnement. On y retrouve la marche à 
pieds, le vélo, le roller, les bus électriques, les 
voitures en autopartage. 

 

Éolien 

L’éolien, inspiré d’Éole (dieu du vent dans la 
mythologie grecque), est une énergie 
renouvelable qui utilise la force du vent pour 
générer de l’électricité. 

 



 

  

Mutuelle 

La mutualité est l’organisme qui gère 
l’assurance obligatoire permettant de 
bénéficier d’une assurance maladie de base. 
Quand on travaille ou qu’on a plus de 25 ans, 
on doit impérativement s’inscrire dans une 
mutualité pour pouvoir être remboursé·e des 
soins de santé, ou toucher des indemnités en 
cas de souci. 

 

PME (petites et 

moyennes entreprises) 

 

Les PME sont des entreprises qui occupent 
moins de 250 personnes, présentent soit un 
chiffre d’affaires inférieur ou égal à 50 millions 
d’euros, soit un total du bilan ne dépassant 
pas 43 millions d’euros. 

 

Coopérative (ou société 

coopérative) 

Les coopératives sont des entreprises  qui 
sont détenues et contrôlées par leurs 
membres. Le but premier n’est pas ici de 
faire un profit. Elles sont gérées 
démocratiquement selon la règle suivante :  

« un membre= une voix».  

Impôt sur la fortune 

L’impôt sur la fortune est un impôt individuel 
appliqué non pas sur un revenu ou une 
transaction, mais sur le patrimoine, en 
fonction de la valeur de tout ou une partie 
des biens d'une personne.  

 



 

  

 

Taboo 

 

Inégalité des revenus 

 

Argent 

Ressource 

Propriété 

Distribution 

Injuste 

Impôts 

 

Argent 

Pouvoirs publics 

Recettes 

État 

Rémunération 

Économies 

Modération 

Moins 

Dépense 

Argent 

Achat 

Biens et marchandises 

 

Produit 

Chose 

Payer 

Acheter 

Vendre 



 

  

Services 

 

Concret 

Bien 

Acheter 

Bénéficier 

Pas 

Importation 

 

Étranger 

Belgique 

Marchandises 

Transporter 

Acheter 

 

Exportation 

 

Importer 

Vendre 

Étranger 

Produit 

Chocolat 

 

Multinationale 

 

Entreprise 

Pays 

Monde 

Grande 

 

Consommateur·rice 

 

Client·e 

Utilisateur·rice 

Acheter 

Bénéficier 

Payer 

Circuit court 

 

Direct 

Achat 

Long 

Agriculteur·rice 

À proximité 



 

  

 

Consommation écologique 

 

Environnement 

 Utilisation 

 Produits  

Nature 

Vert 

 

Équilibre du marché 

 

Offre 

 Position 

 Demande 

 baisse  

prix 

Coût de la vie 

 

Prix 

Besoin 

Mourir 

Durée 

Achat 

Besoins essentiels 

 

Nécessaire 

Envie 

Nourriture 

Eau 

Egalité des chances 

 

Tout le monde 

Pareil 

Discrimination 

Racisme 

Genre 

Sécurité sociale 

 

Maladie 

Salaire 

revenu 

Solidarité 

Accident 



 

  

Impôt sur le revenu 

 

Salaire 

Pouvoirs publics 

Payer 

Gagner 

Garder 

L’impôt proportionnel ou impôt 
à taux unique  

 

Égal 

payer 

Taxe 

Mécanisme 

Pourcentage 

Impôt régressif 

Riche 

Inverse 

Pourcentage 

Plus 

Pauvre 

Moins 

Impôt progressif 

 

Riche 

Moins 

Plus 

Pauvre 

Pourcentage 

Système égalitaire 

 

Riche 

Pauvre 

Pareil 

Communiste 

Montant 

Épargne 

 

Tirelire 

De côté 

Argent 

Économiser 

Accumuler 

  



 

  

Compte à vue 

 

Regard 

Banque 

Épargne 

Bancontact 

Argent 

Emprunt/Emprunt 
hypothécaire 

 

Maison 

Acheter 

Rembourser 

Intérêts 

Garantie 

Placement 

 

Bourse 

Action 

Entreprise 

Investissement 

Risque 

Producteur 

 

Entreprise 

Produire 

Fabrique 

Biens 

Services 

 

Épargne-pension 

 

Vieillesse 

Travailler 

Arrêter 

Plus tard 

Avantage fiscal 

Vente couplée 

 

Acheter 

Autre chose 

GSM 

Produit 

Truc 

  



 

  

Achat à crédit 

 

Intérêts 

Plusieurs fois 

Emprunt 

Voiture 

Période 

Durabilité 

 

Environnement 

Éliminer 

Conserver 

Réutilisable 

Nocif 

Label énergétique 

 

Autocollant 

Vert 

Appareil 

Consommation 

Economie 

Assurance 

 

Risque 

Incendie 

Banque 

Sécurité 

Paiement 

PME 

 

Grande 

Boîte 

Usine 

Firme 

Mobilité douce 

 

Vélo 

Voiture 

Marche 

Trottinette 

Déplacement 



 

  

Eolien 

 

Vent 

Palme 

Énergie 

Électricité 

 

Mutuelle 

 

Vignette 

Maladie 

Remboursement 

Médicament 

Médecin 

 

Coopérative 

 

Société 

Démocratique 

Égalité 

Partage 
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marchandises 

Services Importation 

Exportation Multinationale 



 

  

Consommateur·rice Circuit court 

Consommation  

écologique 
Équilibre du marché 

Coût de la vie Besoins essentiels 

Égalité des chances Sécurité sociale 



 

  

Impôt sur le revenu Impôt proportionnel 

Impôt régressif Impôt progressif 

Système égalitaire Épargne 

Compte à vue Compte d’épargne 



 

  

Emprunt/Emprunt 
hypothécaire 

Placement 

Producteur Épargne-pension 

PME Coopérative 

Impôt sur la fortune Assurance 

 



 

  

Durabilité Mobilité douce 

Éolien Mutuelle 

 
 

Vente couplée 

 

Achat à crédit 
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