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a downturn un ralentissement, une baisse d'activité
a giant un géant
a growth engine un moteur de croissance
a mechanism un mécanisme
a pattern un schéma, un mode, une structure
a prospect - an outlook une perspective
a region une région
a superpower une superpuissance
a weakness une faiblesse
an imbalance un déséquilibre
an opportunity une opportunité
bargaining power le pouvoir de négociation
cheap workforce une main d'œuvre bon marché
demography - demographic la démographie - demographic
duty exemption zones des zones franches
dynamism - dynamic le dynamisme - dynamique
fast/rapidly growing (adj.) à forte croissance
figures les chiffres
growth la croissance
high performing hautement performant
liberalism - liberal le libéralisme - libéral
low-cost production centers des centres de productions à faible coût
luxury goods
non-luxury goods

les produites de luxe
les produits de consommation courante

major ≠ minor majeur ≠ mineur
market economy l'économie de marché
momentum un élan, une dynamique, un essor
ongoing (adj.) en cours
proximity la proximité
robust robuste - fort
sensitive sensible - instable
short term
medium term  (adj.)
long term

    court
à  moyen   terme
    long

strength la force
tension - tensions des tensions
the bounds les limites, le cadre
the global economic stage la scène économique mondiale
the key driver le moteur principal
tight tendu
to (re)balance (ré)équilibrer
to accelerate accélérer
to achieve
an achievement

accomplir - réaliser
un accomplissement, une réalisation
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to affect affecter
to aid - aid aider - l'aide
to anticipate anticiper, prévoir
to assist s.o. in V-ing aider qq à V
to bargain négocier
to bear the brunt of supporter les conséquences de
to benefit from - to profit from bénéficier de - profiter de
to bolster renforcer, soutenir
to boom - a boom croître, se développer - un boom
to boost accélérer - stimuler - favoriser
to catch up rattraper, combler un retard
to challenge - a challenge défier - un défi
to change - a change changer - un changement
to consume - consumption consommer - la consommation
to contribute to something contribuer à qqch
to cope with faire face à, s'adapter à
to differ from être différent de
to drive - to lead conduire, piloter, diriger
to emerge - the emergence of émerger - l'émergence de
to entail entraîner, engendrer, impliquer
to estimate - an estimate estimer - une estimation
to exceed excéder, dépasser
to export - exports exporter - les exportations
to fare well/better s'en sortir bien / mieux
to gain gagner
to gain momentum (s')accélérer
to generate générer
to grow - to develop se développer
to harmonise harmoniser
to impact
an impact

affecter, avoir une incidence sur
un impact , une incidence

to implement mettre en œuvre, appliquer
to import - imports importer - les importations
to innovate - innovation innover - l'innovation
to invest - investment investir - l'investissement
to jeopardise menacer - mettre en danger
to keep up/pace with suivre le rythme de
to lift s.o. out of poverty sortir qq de la minsère
to link - a link lier, établir un lien - un lien
to maintain maintenir
to narrow (gaps) réduire (les écarts)
to open up to N s'ouvrir à N

to outperform surpasser
réaliser de meilleures performances que 
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to outstrip dépasser
to overtake dépasser, doubler
to perform
performance

accomplir - réaliser - 
Les résultats, le rendement, la performance

to play a role jouer un role
to predominate (over N) prédominer (sur N)
to project - a projection prévoir - une prévision
to rank - a ranking se classer - un classement
to recover from se remettre de, surmonter
to reduce - reduction réduire - la réduction
to reform - a reform réformer - une réforme
to rival s.o. rivaliser avec qq
to shape façonner, dessiner
to share - a share partager - une part
to shift towards passer à, se déplacer vers
to slow down - a slowdown ralentir - un ralentissement
to spend - spending dépenser - les dépenses
to spur stimuler, dynamiser
to strengthen renforcer
to succeed - success réussir - la réussite
to suffer from souffrir de
to surpass surpasser
to sustain maintenir, conserver
to swell augmenter, grossir, gonfler
to take off - a take-off décoller - un décollage
to tend to V avoir tendance à V
to threaten - a threat menacer - une menace
to tie - a tie lier - un lien
to tighten renforcer, durcir
to transform transformer
to undergo subir
to undervalue/overvalue
(currency)

sous-évaluer/surévaluer
(devise)

to weaken affaiblir - fragiliser
to weigh on peser sur
transition economies les économies en transition
transparency - transparent la transparence - transparent
underlying sous-jacent - fondamental
unprecedented sans précédent
unrelenting incessant, constant, soutenu
workforce, labour/labor force la main-d'œuvre
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