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Subvention
Le mot Subvention, nom féminin, remonte au XIIIème siècle provenant du latin subventio qui
signifie d’abord aide puis secours financier, le verbe subvenir découle du mot subvention
provenant lui-même du latin subvenire au XIVème siècle et se traduisant par venir au secours.1
Le mot Subvention dispose d’un signifié très fort attestant que l’entreprise doit bénéficier de
ressources financières pour continuer son exploitation et innover. Les moyens financiers
doivent être alloués à « fonds perdus », c’est-à-dire attribuer pour sauver l’intérêt général.
Le mot Subvention trouve à s’employer dans un système capitaliste où selon Ludwig VON
MISES « La société a intérêt à ce que les moyens de production passent à ceux qui sauront le
mieux en tirer parti ».2 Par conséquent l’image négative d’une assistance obligatoire est
contrebalancée par la continuité de l’exploitation et la dimension prospective des projets que
la subvention est censée financer. Comptablement, le mot Subvention a trois principaux
signifiants « Subvention d’équilibre », « Subvention d’exploitation » renvoyant tous deux
à un signifié négatif de difficultés réelles et « Subvention d’investissement », notion au
contraire dynamique liée à la capacité d’innover et d’entreprendre.
On retrouve grâce à la notion d’abandons de créances des signifiants comptables proches des
concepts de Subvention d’équilibre et d’exploitation.
Le signifié du mot Subvention est d’une part lié au contexte capitalistique de la situation
économique d’où l’intérêt d’une approche sociolinguistique du terme et d’autre part de sa
dépendance sémantique à son champ analogique.
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Quatre verbes semblent exprimer la diversité analogique du mot Subvention, soutenir, aider,
donner, secourir.
Schéma : Champ analogique du mot subvention

Assistance

Protéger,
Appuyer,
Intervention,
Coopération
momentanée,
Appui.

Bienfait
Dons
Aumônes

Allocation,
Prêt,
Recommandation,
Médiation.
Soutenir
Aider

Subvention

Donner
Secourir
Attribuer,
Rendre service,
Procurer,
Octroyer.

Tirer d’affaire,
Dépanner,
Renflouer,
Remettre à flot,
Sauver.

2

