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F 
 
 

F.E.D.E.R. : Créé le 18 mars 1975, le FEDER ou Fonds européen 
de développement économique et régional est un fonds 
structurel européen, dont la mission est de coordonner les 
politiques régionales européennes, dans le but de réduire les 
inégalités et disparités au sein des États, et dans certaines régions 
frontalières. Le FEDER constitue avec le Fonds de cohésion le 
principal outil de l'Union Européenne dans ce domaine. 

Il faut comprendre que l'élargissement de l’Union Européenne fait 
ressortir les inégalités entre États, d’où la nécessité de ce fonds. 
 

Plus précisément, le F.E.D.E.R. participe au financement : 

• d'investissements productifs permettant la création ou le 
maintien d'emplois durables (comme en France);  

• d'investissements en infrastructures (comme des autoroutes en 
Espagne et au Portugal ou en France le désensablement du 
mont Saint-Michel ou le développement de sites industriels 
dans les Alpes);  

• du développement du potentiel endogène par des mesures 
d'animation et de soutien aux initiatives de développement 
local et d'emploi et aux activités des petites et moyennes 
entreprises.  

Il sert également au financement d'actions innovatrices, c'est-à-dire 
des projets pilotes qui proposent des solutions nouvelles en matière 
de développement régional et local et des échanges d'expériences 
innovantes visant à mettre en valeur et à transférer l'expérience 
acquise. 

 



 - 2 -

 
Les principales régions d'intervention du Fonds européen de développement 

régional 
 

Nota Bene : La légende de cette carte indique les termes de phasing-in et 
phasing-out. Il s’agit de notions assez proches pour exprimer un soutien 
temporaire (phasing-in) ou transitoire (phasing-out) avec, pour cette dernière 
notion l’idée d’un « retrait progressif ». Notez plus simplement, qu’à des degrés 
divers, la majeure partie des pays europées bénéficie du soutien de ce Fonds 
européen de développement régional 
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Façade littorale (de l’italien facciata, de faccia « face » et du latin litoralis, de 
litus, litoris « rivage ») : Région dont le développement économique est lié 
à la mer. 
 

 
Station balnéaire de Cancún (Mexique) 

 
Faille n.f. (de l’ancien français faille « manque ») : Géologie. Fissure, 
cassure dans une couche géologique due aux forces exercées par les 
contraintes tectoniques, qui résultent de la tectonique des plaques. 
Ligne de faille, sa trace à la surface. 
Plan de faille : plan du glissement. 
Faille de transformation : frontière entre deux plaques de la 
lithosphère où il n'y a ni création ni destruction de la croûte 
terrestre. 
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Même rédigée en anglais, cette 
légende nous permet de comprendre 
les mouvements terrestres qui 
affectent la Californie et dont la faille 
de San Andreas (en pointillé sur le 
graphique et en photo ci-contre) en 
est la conséquence. 

 
Faillite n.f. (de l’italien fallito, de fallire « manquer » (de l'argent nécessaire) : 
Cessation de paiement. Une banque en faillite ne peut plus assurer 
le paiement de ce qu’elle doit. La crise financière de 2008 a causé la 
faillitte de certaines banques alors que d’autres, également très en 
difficulté, ont dû leur survie grâce à l’intervention des États. 
 
Faire valoir : Expression correspondant à la manière dont est gérée 
une exploitation agricole. 
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Évolution des exploitations agricoles selon le mode de faire-valoir (1) 
Unités : nombre, % 

Nota : une exploitation agricole peut comporter un ou plusieurs modes de 
faire-valoir. 
(1) Les données du Recensement agricole (RA) 2000 ont été recalculées à 
partir de l’échantillon 2005 afin de faciliter les comparaisons. 
Des différences éventuelles sont possibles avec les données du RA 2000 
publiées dans les éditions antérieures. 
Source : Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires 
rurales - Agreste - Enquête structure des exploitations 2005, recensement 
agricole 2000 
 Région 

2005 
Région/France 
2005 

Région 
2000 

Région/France 
2000 

Faire-valoir direct 10 677 2,5 14 778 2,5 
Fermage 13 051 3,6 15 241 3,7 
Autres modes de 
faire-valoir 

994 3,8 1 184 3,1 

Exploitation agricole : unité économique qui répond simultanément à quatre 
conditions : elle produit des produits agricoles ; elle atteint une certaine 
dimension ; elle est soumise à une gestion courante personnalisée et 
indépendante de toute autre unité ; elle est localisée en un certain lieu (le siège 
de l'exploitation). 

Pour atteindre une taille suffisante une exploitation doit répondre au moins à 
l'un des critères de dimension suivants : 1 ha ou plus de superficie agricole 
utilisée ; 20 ares ou plus de cultures spécialisées (tabac, fleurs, vignes, vergers, 
etc.) ; activité de production agricole supérieure à un minimum (1 vache, 10 
ruches, 15 ares de fraises, 5 ares de vignes à champagne, etc.). 

Faire-valoir direct : exploitation d'une terre par celui qui en est propriétaire. 

Fermage (Faire valoir indirect) : mode d'exploitation agricole dans lequel 
l'exploitant verse une redevance annuelle au propriétaire du domaine. 

Métayage (Faire valoir indirect) : contrat d'exploitation agricole dans lequel le 
propriétaire d'un domaine rural le loue au métayer en échange d'une partie des 
récoltes. 
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Falaise n.f. (peut-être mot normanno-
picard; francique °falisa) : Forme de 
côtes, marquée par un 
escarpement abrupt dû à 
l’érosion marine. 
 
 
 
 
 
 
 

Les falaises d’Étretat (Seine-Maritime) 
 
 
Far west : expression américaine signifiant littéralement « Ouest 
lointain » et faisant référence au front pionnier des USA au XIXème 
siècle. 
 
Faubourg n.m. (faux bourg XIVe, altération de fors borc XIIe ◊ de fors « hors » 
et borc « bourg »; latin foris « dehors » et burgus « bourg ») : Quartier d’une 
ville anciennement situé hors de l’enceinte et donc à la périphérie. 
 
Faune n.f. (du latin Faunus, dieu champêtre) : Ensemble des espèces 
animales vivants dans un même milieu. 
 
Favela : Nom donné aux 
bidonvilles du Brésil. Il s'agit de 
quartiers situés sur des terrains 
occupés illégalement, le plus 
souvent insalubres (marécages, 
pentes raides des collines), et dont 
les habitations sont construites 
avec des matériaux de 
récupération. Les plus connues et 
les plus étendues se trouvent 
dans la ville de Rio de Janeiro, qui 
en compte près de 800 et 
rassemble le tiers de la population 
urbaine. 
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Fécondité : Normalement faculté d’une femme à se reproduire. En 
fait, il s’agit du nombre de naissances en un an pour 1000 femmes 
en âge d’avoir des enfants (15-49 ans).  
 

 

Dans la légende, le chiffre 
à côté de chaque pays 
indique la somme des 
taux par âge (en pratique 
de 15 à 49 ans) qui est 
l’indicateur conjoncturel 
de fécondité, appelé aussi 
indice synthétique de 
fécondité, exprimé en 
nombre d’enfants par 
femme (au cours de la 
vie) : 1,88 enfant par 
femme en France par 
exemple. Il représente le 
nombre moyen d’enfants 
qu’auraient les femmes si 
les taux observés à 
chaque âge restaient 
constants à l’avenir. 

 

Le taux de fécondité représente la probabilité à chaque âge de mettre au monde 
un enfant. Pour chaque âge a, le taux de fécondité est obtenu en divisant le 
nombre d'enfants nés en 2000 d'une mère d'âge a par le nombre de femmes 
d'âge a vivant en 2000. Les âges sont placés sur l'axe horizontal. Il s'agit de 
l'âge atteint au cours de l'année 2000 : les femmes âgées de 28 ans en 2000 
sont nées en 1972 (2000-28). 
 
Fellah n.m. (de l’arabe fallâh « cultivateur ») : Nom 
donné aux agriculteurs dans les pays 
musulmans arabes. 
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Fermage n.m. : Style de faire valoir qui correspond au fait qu’un 
exploitant loue son exploitation à un propriétaire contre un loyer en 
argent. 
 
Ferroutage n.m. (de fer et route) : Mode de transport qui permet de 
passer d’un transport ferroviaire à un transport routier par l’emploi 
de remorques appelées conteneurs et s’adaptant aux deux modes de 
transport. 

 
 
Fertile adj. (du latin fertilis, même sens) : Se dit d’un sol qui donne 
d’abondantes récoltes ou qui a un rendement important. 
 
Feuillus adj. : Synonyme de caduques. 
 
Feux de brousse : Expression synonyme de brûlis. 
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Filage n.m. : Transformation en fil d’une matière première textile 
brute (coton, laine, lin). 

Ce terme existe également en 
métallurgie où Le filage est une 
méthode de mise en forme des 
métaux par forgeage. Elle consiste à 
pousser un matériau ductile 
(éventuellement rendu ductile par 
chauffage) à travers un trou, ou 
filière. 

 

 
 
 
 
Filiale n.f. (du latin filialis, de filius, fils) : Entreprise qui se trouve placée 
sous la dépendance ou la direction d'une société mère. 
 

 
Exemple de filiales immobilières du Crédit Agricole 

 
Filière n.f. : Ensemble des activités relatives à un produit. On 
parlera de la filière bois, de la filière agroalimentaire. 
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Filière agro-alimentaire : chaîne d'activités associant la fabrication 
du matériel agricole et des engrais, la production et la 
transformation des produits agricoles. 
 
Filière bois : terme employé pour désigner la chaîne d'activités 
transformant le bois. En France, la consommation importante de la 
filière bois oblige à importer le bois, d’autant que les forêts privées, 
qui représentent 66% de l’ensemble forestier national, ne sont pas 
pour la plupart exploitées. 
 
Finage n.m. (de fin) : Ensemble des terres gérées par une 
communauté et découpage qui correspond. Souvent dit à propos de 
l’agriculture. 
Plus préciszément, le finage correspond aux limites d'un territoire 
villageois. Très souvent le finage regroupe plusieurs terroirs 
permettant une diversification des ressources. En Europe, les 
limites des finages médiévaux se sont transformées en limites de 
communes. 
Le finage est divisé en trois grandes parties de distribution souvent 
centripète : 

l'habitat  
le parcellaire agricole (la frange cultivée et les prairies)  
les forêts, bois, marais et zones humides.  

Il correspondait à un territoire sur lequel une communauté de 
paysans s'était établie et exerçait dès lors leurs droits agraires sur 
cet espace. 
Le plan d'organisation d'un finage est défini par l'habitat ainsi que 
la morphologie agraire du territoire. 
 
Firme multinationale (de l’anglais firm « signature » puis « maison de 
commerce », de l'italien firma, du latin firmare « confirmer ») : Groupe 
industriel qui contrôle des filiales hors du territoire national de la 
maison mère. 
 
Fjord n.m. (mot norvégien) : Longue vallée (glaciaire) envahie par la 
mer et dont la partie en amont est un estuaire souvent occupé par 
une rivière. 
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Fleuve n.m. (du latin fluvius, même sens) : Cours d’eau qui aboutit à la 
mer ou dans un océan. 

 
Le Nil est considéré comme le plus long fleuve du monde (environ 6700 km), en 
concurrence cependant avec l’Amazone (selon les calculs). 
 
Flore n.f. (du latin Flora, n. de la déesse des fleurs, de flos, floris « fleur ») : 
Ensemble des espèces végétales présentes dans un même milieu. 
 
Flux n.m. (du latin fluxus « écoulement », de fluere « couler ») : terme 
polysémique, synonyme de courant d’échange. Les flux constituent 
des échanges permanents de personnes, de biens, d’informations. 
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Flux d’informations : circulation de données de toute nature qui 
sont rassemblées, organisées et communiquées. 
 
Flux de capitaux : circulation des placements financiers. 
 

Flux financier : Le flux financier est la valeur totale de ventes et 
d'achats dans une période comptable, le plus souvent un trimestre 
ou une année. On l'appelle aussi flux monétaire. Il est parfois 
difficile à cerner car il comprenant les devises et les capitaux. 

Flux migratoire : déplacement en nombre de personnes d’une 
région à une autre. 
 
Flux tendus : système permettant un approvisionnement continu 
en matières premières ou en pièces détachées, des fournisseurs vers 
l'entreprise, limitant ainsi les stocks. Une gestion à flux tendu vise 
donc à la réduction maximale des stocks. 

Fœhn n.m. (mot allemand, du latin favonius « zéphyr ») : Le foehn est un 
vent fort, chaud et sec, apparaissant quand un vent dominant est 
entraîné au-dessus d'une chaîne montagneuse et redescend de 
l'autre côté après l'assèchement de son contenu en vapeur d'eau. 
L'effet de foehn, ou effet de föhn, est donc un phénomène 
météorologique créé par la rencontre du vent et du relief. 

On notera la variation de la température en amont et en aval de l'obstacle. 
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Foncier adj. (de fons, ancienne forme de fonds) : Relatif à la terre, sa 
propriété, son exploitation, son imposition. 
 
Fond de peuplement : Partie de la population la plus 
anciennement établie sur un territoire donné. 
 
Fond Monétaire International (F.M.I.) : Créée à Bretton Woods 
(Etats-Unis) en 1944, cet organisme, regroupant 152 États 
membres, est chargé de veiller au bon fonctionnement du système 
monétaire international. Par ailleurs, moyennant des engagements 
fermes de la part de pays demandant son aide, engagements basés 
sur la rigueur de la politique économique et financière, le F.M.I. 
octroie des crédits, souvent de plusieurs milliards de dollars. 
 
Fonds structurels : Ensemble des financements distribués par 
l’Union européenne dans les pays de l’Union pour réduire les 
inégalités régionales (par exemple, le FEDER ou Fonds européen de 
développement économique et régional). 
 
Force n.f. : Terme polysémique qui a pour synonyme à la fois le 
pouvoir, la puissance, l’influence d’un groupe ou d’un État et qu’on 
retrouve dans plusieurs expressions. 
 
Force armée : les troupes. Force d'intervention, d'interposition. 
Force multinationale. 
 
Force de dissuasion : destinée non à attaquer, mais à dissuader 
l'adversaire d'attaquer. 
 
Force de frappe : ensemble des moyens militaires modernes 
(fusées, armes atomiques) destinés à écraser rapidement l'ennemi. 
 
Force de vente : personnel commercial (d'une entreprise) en 
contact avec la clientèle. 
 
Force publique : ensemble des agents armés du gouvernement, 
chargé de maintenir l'ordre et de veiller à l'exécution des lois et des 
décisions de justice. 
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Forêt n.f. (bas latin forestis, probablement de (silva) forestis « (forêt) en dehors 
(foris) de l'enclos » ou « (forêt) du tribunal royal (forum) ») : Grande étendue 
de terrain couvert d’arbres. Le terme se décline à l’infini. (Boréale, 
dense, des moussons, mixte, ombrophile ou vierge : qui aime la 
pluie, sèche ). En France, la forêt couvre environ 137 000 km², soit 
27% du territoire, répartis de la manière suivante : 17 000 km² 
appartenant à l’État, 30 000 km² de forêts communales et 
90 000 km² possédés par 3,7 millions de propriétaires privés. 
 

 
La forêt amazonienne. 

 
Forêt domaniale : Forêt appartenant à l'État et gérée par l'Office 
national des forêts. Les forêts domaniales françaises ont une 
superficie globale de 1,7 million d’hectares. 
 
Formation végétale : Associations particulières constituées à partir 
des espèces végétales. Elles se définissent selon de nombreux 
critères. 
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Foyer de peuplement : Région dont le nombre d’habitants est 
élevé. 
 

 
Les grands foyers de peuplement dans le monde. 

 
Friche n.f. (du moyen néerlandais versch « frais ») : Caractère des terres 
abandonnées. 
 

 Une terre en friche. 
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Friche agricole : terrain non cultivé, non occupé et abandonné. 
 
Friche ferroviaire : Elle est constituée de gares et de structures 
ferroviaires (les rails notamment) laissées à l’abandon. 
 

 
 
Friche industrielle : zone industrielle plus 
ou moins laissée à l’abandon après la 
fermeture d’usines et en attente de 
reconversion. 
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Front n.m. : en géographie physique, versant raide d’une cuesta ; en 
climatologie, zone de contact entre des masses d’air se dirigeant les 
unes vers les autres. 
 
Front de mer : zone qui fait face à la mer et occupé par une 
avenue, des habitations. 
 
Front pionnier : région que l’on commence à peupler et à mettre en 
valeur, souvent traduit en terme de frontière intérieure 
progressivement repoussée. 
Front polaire : zone de contact des latitudes tempérées, entre air 
polaire et air tropical. C’est donc une zone de contact complexe. 
 
Frontière n.f.: Limite séparant deux espaces. Le plus souvent il 
s’agit d’une séparation administrative et marquée entre deux Etats. 
 
Frontière historique : pour certains Etats il s’agit d’une limite 
atteinte dans leur passé et qui est revendiquée actuellement. 
 
Frontière maritime : définie par la loi des 200 milles qui limite la 
propriété par un pays d’une eau qualifiée de territoriale. 
 
Frontière naturelle : limite bien nette et « naturelle » entre deux 
Etats (fleuve, montagne, côte). 
 
Fumure n.f.: Déchets animaux servant à 
enrichir les sols. 
 
 
 
 
 
 


