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B 
 
 
Baby boom n.m. : Expression anglo-saxonne pour signifier une 
période de forte croissance de la natalité dans les pays occidentaux, 
notamment dans les années 1950 et 1960. En France, entre 1946 et 
1965, l’effet baby-boom a permis au taux de natalité de dépasser 
régulièrement les 20 pour 1000, alors qu’au début du troisième 
millénaire il ne dépasse guère les 13 pour mille. Depuis peu et par 
corrélation on parle de papy boom pour l’accroissement de la 
proportion des personnes âgées. 
 
Baie n.f. (sans doute de l’ancien français baer, beer « être ouvert ») : Forme 
de relief du littoral constitué par l’échancrure d'une côte plus ou 
moins importante s’enfonçant dans les terres. Une baie est 
théoriquement plus petite qu’un golfe mais plus grande qu’une crique. 
La baie du Mont-Saint-Michel est bien connue des touristes. 
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Balance commerciale : (emprunté au latin populaire *bilancia « balance à 
deux plateaux » issu du lat. vulg. bilanx (bis , « deux fois » et lanx « plateau de 
balance »). Terme comptable qui exprime la différence (solde) entre les 
exportations de biens ou de services et les importations. On dit que 
la balance commerciale est excédentaire lorsque le montant des 
exportations l’emporte sur le montant des importations ; dans le cas 
contraire, elle est dite déficitaire. 
 
Balance des capitaux : solde entre les entrées de capitaux venant 
de l’étranger et les sorties de capitaux vers l’étranger. 
 
Balance des paiements : La balance des paiements est le relevé de 
toutes les transactions économiques sur une période donnée (une 
année par exemple) effectuées entre les résidents d’un pays et ceux 
d’un autre pays ou ceux encore du reste du monde : elle est 
constituée, d’une part, des mouvements de marchandises et 
prestations de services, et d’autre part, des mouvements de 
capitaux monétaires et non monétaires (capitaux des marchés 
financiers). 
 
Banlieue n.f. (du latin 
médiéval banleuca «territoire 
d’une lieue autour d’une cité 
où s’exerçait le ban») : Zone 
d’extension urbaine plus 
ou moins concentrique 
autour d’une grande cité, 
constituée le plus 
souvent de communes 
environnantes. Même si 
les banlieues se sont 
parfois développées de 
manière anarchique, elles 
constituent cependant, 
pour la ville, un exutoire 
pour le trop-plein de sa 
population (surtout si celle-ci préfère l’habitat individuel), un espace 
pour ses plus encombrantes fonctions (aéroports, gares de triage, 
réservoirs d’eau, centrales électriques, etc.), un centre 
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d’approvisionnement en produits maraîchers, fruitiers et laitiers, un 
lieu de détente et de loisirs, et, pour les retraités, un lieu de repos. 
 
Banlieue dortoir : Banlieue résidentielle où les activités sont 
réduites et où la nature des immeubles et du paysage est différente 
selon le niveau de vie de la population ; on parlera de banlieue 
bourgeoise lorsque l’habitat est individuel et personnalisé et de 
banlieue ouvrière lorsque l’habitat est essentiellement composé de 
petits pavillons ou d’immeubles en lotissements, mais aussi de 
grands ensembles. 
 
Banque n.f. (mot de la Renaissance italienne, banca, qui, à l’origine, désignait 
une table où s’exerçait le marché des changes) : Etablissement privé ou 
public facilitant les paiements des particuliers et des entreprises. 
Branche de l’activité économique constituée par les établissements 
bancaires, qui correspond au « secteur bancaire ». Cette branche 
d’activités fait partie du secteur tertiaire. 
 
Banque alimentaire : endroit recueillant d’importants fonds de 
nourriture destinée à être distribués aux plus nécessiteux. L’ancien 
comédien et humoriste Coluche est à l’origine des Restos du Cœur, 
banque alimentaire par définition. 
 
Banque centrale : banque d’émission qui participe à la politique 
monétaire du pays, gère les relations entre banques et a pour 
principal client l’État. La banque centrale est la « banque des 
banques », puisqu’elle peut leur prêter l’argent nécessaire en dernier 
recours. 
 
Banque d’affaires : banque dont l’activité principale est d’investir 
dans des entreprises existantes ou en formation. Considérant que la 
banque devait jouer un rôle essentiel dans le développement 
économique de la France, les frères Pereire créèrent en 1852 le Crédit 
Mobilier, la première banque d’affaires. 
 
Banque de dépôt : banque dont l’activité principale est de recevoir 
des dépôts à vue ou à terme sans investir de montants importants 
dans des entreprises. La banque de dépôt s’oppose, par vocation, à 



 - 4 -

la banque d’affaires. La première banque de dépôts, le Crédit 
industriel et commercial, fut créée en 1859. 
 
Banque de données : en informatique, service gérant un ensemble 
d’informations relatives à un domaine centralisées sur un micro-
ordinateur ou accessibles à distance, sur l’Internet notamment. 
 
Banque d’émission : banque dotée du monopole d’émission des 
billets de banque. 
 
Banque des Règlements Internationaux 
(B.R.I) : « … banque [qui] a pour objet de 
favoriser la coopération des banques 
centrales et de fournir des facilités 
additionnelles pour les opérations 
financières internationales ; et d’agir 
comme mandataire ou comme agent en 
ce qui concerne les règlements financiers 
internationaux qui lui sont confiés ». 
Ayant vu le jour le 27 février 1930, la Banque des règlements 
internationaux (B.R.I.) est la plus ancienne institution monétaire et 
financière internationale. 
 
Banque Européenne pour la Reconstruction et le 
Développement des pays de l’Est (B.E.R.D) : 
Chargée de financer la reconstruction des économies 
de l’Est, son capital est de 10 milliards d’euros et son 
siège est à Londres. L’article 1 des Statuts de la 
B.E.R.D. est très explicite : « La finalité de la banque 
devra être d’encourager la transition vers des économies ouvertes de 
marché et de promouvoir l’entreprise privée et individuelle dans les 
pays d’Europe centrale et de l’Est adoptant et mettant en œuvre les 
principes de la démocratie multipartiste, du pluralisme, de 
l’économie de marché. » 
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Banque Mondiale : Institution qui 
comprend la Banque Internationale pour 
la Reconstruction et le développement 
(B.I.R.D.) et et l’Association internationale 
de développement (IDA). Créée en 1944 
dans un premier temps pour aider les 
pays européens dévastés par la guerre, 
elle agit désormais en faveur des pays en 
développement. 
 

Siège de la banque Mondiale à Washington 
 
Banquise n.f. (de l'ancien nordique 
pakki « paquet » et iss « glace ») : 
Terme désignant la glace qui se 
forme à la surface des mers 
froides. Il s’agit donc d’eau de 
mer gelée (synonyme de pack). 
La banquise se disloque en 
période estivale avant de se 
reformer dès l’approche de 
l’hiver. 
 
 
Baromètre n.m. (du grec baros « pesanteur » et 
metron « mesure ») : Instrument mesurant la 
pression atmosphérique. Le baromètre 
indique quelques jours à l'avance les 
changements de temps. Un jardinier studieux 
et attentif, doit toujours avoir un baromètre 
chez lui, et l'observer chaque jour. A. 
GRESSENT, Le Potager moderne, 1863. 
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Barrage n.m. (du latin médiéval barra 
« barrière ») : Retenue d’eau naturelle 
ou artificielle (le plus souvent) qui 
se caractérise par une 
infrastructure permettant le 
stockage et la régulation de l’eau. Il 
permet aussi la production 
d’électricité. Il était possible de 
corriger le défaut de pente et 
l'irrégularité de débit par la 
construction de barrages -réservoirs, 
énormes ouvrages barrant des 
vallées entières : on est parvenu 
ainsi, à grand-peine et à grands 
frais, à emmagasiner des millions de 
mètres cubes. J. BRUNHES, La 
Géographie humaine, 1942. 

Le barrage de Bimont au dessus 
d'Aix-en-Provence 

 
 
Barre n.f. : Nom donné à un habitat collectif moderne de type HLM, 
à plusieurs étages et de la forme d’un parallélépipède construit en 
longueur. 

• Banc de boue, de sable, de graviers, etc., à l’entrée d’un 
estuaire, constituant un haut-fond et dû au contact des eaux 
fluviales et marines. 

• Déferlement violent des vagues sur ces hauts-fonds. 
 
Basalte n.m. (du latin basaltes, 
« basalte ») : roche lourde, dure, 
constituée de lave solidifiée en 
provenance de volcans. La plupart des 
échantillons de basalte prélevés sur la 
Lune, dans les mers de la Tranquillité, 
des Pluies, de la Fécondité,et dans 
l’océan des Tempêtes, sont des roches 
d’un gris foncé riches en fer et en 
titane. 
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Bas-fond n.m. : fond éloigné de la surface de la mer ou d’un fleuve 
de telle sorte qu’un navire peut, en tout temps, passer sans danger. 
Le contraire est haut-fond. 
 
Bassin n.m. (du latin populaire baccinus, « récipient creux à fond plat ») : 
région drainée par un fleuve et ses affluents. Plus précisément on 
parlera de bassin fluvial pour évoquer une région drainée un fleuve 
au long de son cours, et de bassin hydrographique ou de bassin 
versant lorsqu’il s’agit du fleuve et de ses affluents. Le bassin de la 
Garonne concerne la plupart des départements du sud-ouest de la 
France. 
 
Bassin sédimentaire : (emprunté au lat. sedimentum « tassement »; « fond, 
sédiment », dérivé de sedere « être assis; séjourner; demeurer fixé ») Ensemble 
géologique de grande taille, en forme de cuvette, où se sont empilés 
durant des millions d’années les sédiments arrachés aux massifs 
anciens. Ce sont des régions de plaines et de plateaux. Le Bassin 
parisien est un vaste bassin sédimentaire. 
 
Bassin d’emploi : zone géographique à l’intérieur de laquelle les 
habitants ont du travail proche de leur domicile. 
 
Bassin minier : (de mine, du gaulois *meina « métal brut »). Région riche 
en minerais, et par corrélation région d’exploitation minière. 
 
Bassin parisien : Expression caractérisant à la fois la zone 
d’influence de Paris et sa région naturelle. 
 
Batholite n.f. (de l’élément préfixal batho-, 
bathy-, signifiant profond, profondeur » ou 
exprimant l'idée d'une baisse de niveau, 
d'intensité, formateur de composés, substantif 
ou adjectif dans de nombreux domaines 
techniques et particulièrement en 
océanographie, et de lithos, pierre). Massif 
granitique d'au moins 10 km2 dont le 
contour en affleurement est irrégulier et 
dont les racines se perdent dans les 
profondeurs de l'écorce terrestre » (Lar. 
20e; 1re attest. 1928). 
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Bâtiment n.m. (sans doute du francique °bastjan « assembler ou construire 
avec de l'écorce (bast) » : Toute construction destinée à servir d’abri ou 
à isoler. 

• Ensemble des métiers et des industries en rapport avec la 
construction. Une expression populaire dit que « quand le 
bâtiment va, tout va », preuve que le bâtiment constitue un 
moteur essentiel de l’économie d’un pays. 

• Navire de fort tonnage. Navire en général : Un bâtiment de 
guerre. 

 
Bec n.m. (du latin beccus « bec d'oiseau ») : Pointe de terre qui s'avance 
dans l'eau. C’est au Bec d'Ambès, dans l’estuaire de la Gironde, que 
les eaux de la Dordogne se mêlent à celles de la Garonne. 
 

 Le bec d’Ambès. 
 
 
Belt  n.f. (Mot anglais signifiant « ceinture ») : 
Espace délimité par un même phénomène, 
économique ou culturel. 
Ce mot est également utilisé pour le 
tourisme dans l’expression « Sun belt » 
(ceinture du soleil) ci-contre. 
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Bénéfices n.m.pl. (du latin beneficium « bienfait », de bene « bien » et facere 
« faire ») : Appelés aussi résultats, les bénéfices, dans le compte de 
résultat d’une entreprise, correspondent aux produits moins les 
charges. Les bénéfices sont répartis de la manière suivante : un 
impôt revenant à l’État (environ 1/3), 5% affectés à la « réserve 
légale » (sorte d’assurance pour l’avenir de l’entreprise), le reste 
étant, selon la décision du conseil d’administration, destinés au 
versement des dividendes réservés aux actionnaires, mais aussi à 
des investissements divers, ou encore à l’augmentation des salaires. 
 
Benelux : Union économique conclue entre la Belgique, les Pays-
Bas (Nederland) et le Luxembourg. Entamée par un accord monétaire 
en 1943 et une convention à caractère strictement douanier en 1948, 
la coopération économique entre les trois pays membres a débouché 
en 1958 sur le traité instituant l’union économique Benelux. 
 
Bidonville n.m. (de bidon et 
ville) : Ensemble important 
de constructions sommaires 
fabriquées à partir de 
matériaux de récupération, 
situé à la périphérie de 
grandes agglomérations. Le 
bidonville est caractérisé par 
des conditions de vie et de 
santé difficiles. 
 
 
Biens n.m.pl. : ce terme polysémique désigne en économie les choses 
matérielles créées par le travail et correspondant à un besoin, à une 
fonction. On parle aussi des biens d’une entreprise. 
 
Biens d’équipement : objets, produits destinés à servir à moyen et 
long terme. Les appareils électroménagers constituent des biens 
d’équipement. 
 
Biens de consommation : Produits destinés à être consommés, 
utilisés pour satisfaire un besoin. Les denrées alimentaires, l’énergie 
électrique, sont des biens de consommation périssables. 
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Biens de production : Outils créés pour fabriquer d’autres 
produits. 
 
Big Business : Monde des affaires aux États-Unis. 
 
Biogéographie n.f. (du grec bios, « la vie » et géographie) : Etude de la 
répartition des espèces vivantes et de ses causes. La biogéographie 
concerne tous les aspects de l’adaptation des êtres vivants à leur 
milieu. 
 
Biomasse n.f. : Masse totale de matière vivante (végétaux et 
animaux) présente sur la terre. La biomasse animale ne dépasse 
guère 1% de celle des végétaux. 
 
Biosphère n.f. : Ensemble des êtres vivants, végétaux, animaux et 
micro-organismes, qui se développent sur la Terre. C’est aussi la 
zone occupée par l'ensemble des êtres vivants au contact de la terre. 
 
Bise n.f. (peut-être du germanique °bisjo « vent du nord-est ») : Vent froid et 
sec soufflant fortement du Nord ou du Nord-Est. L’âpre morsure de 
la bise engourdit tous les membres. 
 
Blizzard n.m. (mot anglo-américain 
signifiant « violente tempête de neige ») : 
Vent glacial et très puissant 
accompagné de fortes tempêtes de 
neige. Les blizzards, souvent 
redoutables, paralysent la 
circulation le temps de leur 
passage. 
 
 
 
 
Bloc n.m. (du moyen néerlandais bloc, « tronc abattu ») : Terme signifiant 
un ensemble de pays alliés ou qui ont des intérêts communs. A la 
fin des années 50, de vives tensions politiques entre le bloc 
communiste dirigé par l’ex-URSS et le bloc capitaliste dominé par les 
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Etats-Unis a entraîné une période de « guerre froide » avec notamment 
comme conséquence la construction du Mur de Berlin en 1961. 
Dans les villes, sous-ensemble du quartier caractérisé par un 
habitat cerné de rues et constituant des îlots (block en anglais). 
 
Bocage n.m. (de l’ancien 
français bosc, « bois ») : Ce 
terme désigne un paysage de 
champs fermés par des 
haies naturelles ou des 
murets, avec ou sans talus. 
Son contraire est l’openfield. 
Les parcelles d’un bocage, de 
forme plus ou moins 
régulières, sont accessibles 
par une ouverture protégée 
d’une barrière rudimentaire 
en bois appelée échalier. 
 
Bois n.m. : Espace de terrain couvert d’arbres. Les bois de 
châtaigniers sont nombreux dans le sud du Cantal. 
 
Bonification n.f. : Ensemble de travaux destinés à assécher et à 
assainir (purifier) les marais. En Italie, dans les années 1960, une 
importante opération de bonification dans les Marais Pontins près de 
Rome a permis de rendre cultivables 8 000 km² de terres. Il ne faut 
pas confondre bonification et amendement. 
 
Bora n. f. (du grec boreas « vent du Nord ») : Vent du nord-est, froid et 
violent qui souffle l'hiver sur les régions septentrionales de 
l'Adriatique. Une des caractéristiques de la bora en Dalmatie, comme 
du mistral en vallée du Rhône ou encore de la tramontane en 
Roussillon, c’est que le vent souffle de la terre vers la mer. 
 
Boréal, e adj. : Qui se situe au nord du globe terrestre, le plus 
souvent voisin du Pôle Nord. En Finlande, les grandes forêts de 
conifères sont aussi appelées forêts boréales. 
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Bouddhisme n.m. (de Bouddha, surnom de 
Çâkya-Mouni (environ 640-580 av. J.-C.), 
fondateur du bouddhisme) : Doctrine religieuse 
fondée en Inde par Siddharta Gautama au 
VIème siècle av. J.-C, surnommé le 
bouddha, titre donné à celui qui est 
parvenu à la sagesse et à la connaissance 
parfaites. Le bouddhisme est devenu, avec 
le christianisme et l’islam, une des trois 
grandes religions mondiales. 
 
 
Boulevard n.m. (du moyen néerlandais 
bolwerc « ouvrage de planches », puis de 
l’ancien français bolevers « ouvrage de 
madriers » puis « rempart ») : Large rue 
bordée de trottoirs et d’arbres. Les 
boulevards sont nombreux et souvent 
mêmes célèbres à Paris. 
 
 
Bourg n.m. (du bas latin burgus « fortification »): Terme désignant un gros 
village rural et caractérisant le premier niveau de hiérarchie 
urbaine. Les chefs-lieux de canton sont souvent des bourgs plus ou 
moins importants. 
 
Bourse n.f. (peut-être du nom de l'hôtel de la famille Van der Burse, à Bruges, 
dès le XVIe siècle, sans omettre l’influence du bas latin bursa « cuir ») : Edifice, 
lieu où est organisé le marché des valeurs mobilières (actions et 
obligations). Mais c’est aussi une institution économique nationale 
et mondiale. De plus en plus, ce terme désigne les grandes places 
financières puisque autour d’elles on trouve d’autres organismes 
financiers (banques, conseils). La bourse de New-York est la 
première du monde en termes de capitalisation (total du produit de 
chaque cours de Bourse par le nombre d’actions composant le 
capital). 
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 Le palais de la Bourse à Paris 
 
Bourse de commerce : lieu où s’effectuent les négociations et la 
fixation des cours des marchandises. 
 
Bourse des valeurs : lieu où sont échangés les titres financiers, les 
cours des monnaies. 
 
Boycottage, Boycott n.m. (mot anglais, du nom de Charles Cunningham 
Boycott, qui en 1880, pour des mauvais traitements donnés à des fermiers, fut 
l’objet de mesures d’exclusion de la part de la Ligue agraire irlandaise) : 
Expression désignant la rupture volontaire de toutes relations avec 
un pays, un Etat afin d’exercer une pression ou par représailles. 
Elle désigne aussi l’acte par lequel un pays ou un groupe de 
personnes refuse d’acheter un produit. A la suite du désaccord 
politique et militaire entre la France et les Etats-Unis au sujet du 
conflit irakien, des groupes de pression américains ont demandé le 
boycott de certains produits français, de luxe le plus souvent. 
 
Branche industrielle : Subdivision comptable correspondant aux 
activités industrielles c’est-à-dire l’ensemble de toutes les 
industries. 
 
Bras n.m. (du grec brakhiôn, « bras ») : Division d'un cours d'eau que 
partagent des îles. L’Amazone, l’un des plus grands fleuves du 
monde (7 025 kilomètres, mais le premier par son débit) est, entre 
Manaus et l’embouchure, un bras, large de 30 à 100 kilomètres, 
parsemé d’îles et remonté par la marée sur environ 1 000 kilomètres ! 
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Bras de mer : détroit, passage assez étroit. La Manche est un bras 
de mer qui sépare la Grande-Bretagne du continent européen. 
 

 
 
Bretelle n.f. (de l’ancien haut allemand brettil « rêne ») : Raccordement 
entre une autoroute et une autre voie routière. C’est à l’entrée ou à 
la sortie des bretelles que se trouvent généralement les postes de 
péage autoroutiers. 
 

 
 
Brise marine : (brise, d’origine obscure, peut-être de l'espagnol brisa « vent 
du nord-est » ou du frison de l'est brîse « vent frais venant de la mer ») 
Courant d’air frais de faible intensité (de 1 à 5 sur l’échelle de 
Beaufort) soufflant de la mer vers la terre dû à la différence 
d’échauffement entre la terre et la mer. 
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Brouillard n.m. (de l'ancien 
français brouillas, de brouiller, issu 
de breu « bouillon », du 
germanique°brod « bouillon ») : 
nuage bas où la visibilité est 
inférieure à 1 000 mètres. 
Lorsqu’on parle d’un brouillard 
à couper au couteau, cela 
signifie qu’il est si épais qu’on 
ne voit qu’à quelques mètres, 
tout au plus. 
 
Brousse n.f. (du provençal 
brousso « broussaille ») : 
Végétation en milieu 
tropical et composée de 
petits arbres. La Caatinga 
du Nord-Est brésilien est 
essentiellement recouverte 
d’une brousse épineuse. 
 
 
 
 
 
Brûlis n.m. : Partie de forêt 
incendiée volontairement 
pour préparer le sol à la 
culture (feux). Dans les 
zones intertropicales des 
différents continents, la 
culture sur brûlis permet 
aux indigènes de tirer parti 
de la fertilité des sols 
forestiers et notamment de 
leur richesse en humus. 
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Brume n.f. (du latin bruma « solstice d’hiver », c'est-à-dire le jour le plus court 
de l’année) : nuage bas et fin où la visibilité peut dépasser 1 000 
mètres. 
 
Budget n.m. (de l’ancien français bougette, diminutif de bouge « sac, valise ») : 
Ensemble des comptes annuels et prévisionnels de l’Etat, dans 
lequel on retrouve les ressources (recettes) et les charges (dépenses). 
Dans les principaux États occidentaux, la politique financière du 
budget détermine l’évolution économique du pays. 
 
Bureaux (de l’ancien français burel XIIe « toile de bure », qui, par métonymie, 
est devenu « tapis de table », puis la « table » elle-même, de même que plus tard 
la « pièce de travail ») : Terme polysémique qui désigne le lieu de travail 
des employés, des salariés d’une entreprise, d’une administration, 
mais aussi des services, des organismes chargés d’une fonction 
particulière. Dans la plupart des pays européens, le pourcentage des 
femmes employées dans les bureaux approche les 70%. 
 
Bush n.m. (mot anglais 
signifiant « broussailles ») : Nom 
donné à des ensembles 
végétaux formés de buissons 
serrés et d'arbres isolés que 
l’on trouve dans des régions 
sèches telles qu’en Afrique 
orientale et du Sud, en 
Australie, en Nouvelle-
Zélande). Au Kenya, le bush, 
composé surtout d’acacias, 
couvre 70% du pays. 
 


