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Exemples d’abréviations de mots courants

Mots Abrév° Mots Abrév°

Administration admin° comment Ct?

Avec ac quand qd

Beaucoup bcp quantité Qté

C’est-à-dire càd que q

cependant cpdt quelqu’un qqun

conclusion ccl quelques qq

confer (= se reporter à) cf question Q?

court terme CT rendez-vous rdv

définition déf° responsabilité respté

entre |e| seulement only

être ê souvent svt

exemple ex. temps tps

externe, extérieur ext. toujours tjrs

général gal -tion -t°

gouvernement GVT fonction f°

grand grd quand qd

groupe gpe combien cb?

introduction intro comme c

long terme LT

même mm

nombre nb

nombreux nbx

observation obs°

ordre du jour odj

page p.

parce que pcq

personne pers.

peut-être pê

pourquoi P?
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Exemples de symboles utiles en abréviation

Mots Abrév° Mots Abrév°

Aucun/pas, Absence ⊘ moins -

Appartient à ∈ plus +

Attention, important ! ⟁ plus ou moins +/-

Augmentation, hausse,
essor, croissance

↗ plus grand, supérieur >

baisse, déclin, diminution ↘ plus petit, inférieur <

donc, entraîne, implique ⇒ Par rapport à /

égale correspond, équivaut à = somme ∑

environ ≈ variation ⧍

différent ≠ féminin, femme

masculin, homme ⧬

il existe ∃

Par coeur ❥

Euro, Europe, Européen €

Orthographe, fautes fréquentes

le travail, je travaille

le capital, la capitale

davantage d’avantage

quel que soit / quelle que
soit
quelque soit

quels que soient / quelles
que soient
quelques soient

statuT juridique ou social
la statue de la liberté

le chiffre d’affaireS

il a dû, elle est due, du
pain

malgré, parmi

il faut qu’il ait
il faut qu’il est

il faut qu’il soit
il faut qu’il est



Abréviations courantes en SES

Mots Abrév° Mots Abrév°

Biens et service B&S Epargne S

Capital, capitaux K, Kx Revenus R, Y

Capitalisme Kisme Investissement Invt

Chiffre d’affaires CA Politique pol

Cotisations sociales CS Economique Ecoq

Administrations publiques APU Production Prod°

Entreprises Ent Productivité Prodté

Prélèvements obligatoires PRO Valeur ajoutée VA

chômage ô salaire, salarié W, Wé

Travail Travailleur L, Lr Main-d’oeuvre Mdo

commerce international CI Mondialisation mondial°

commerce extérieur Comext monnaie

individus indiv marché

exportation X° importation M°

agent économique AE Niveau de vie Ndv

population active PA Inégalités inég

Environnement Envt Emploi E

Population N Consommation C°

Croissance Profit

Financement Fit fiscalité fisca

Proportion, part %

opinion publique OP

Socialisation Social° Classe sociale CS


