
Chapitre : G1B – Les espaces productifs et leur évolution NOM : Le Prof 
 Mots de vocabulaire à maîtriser : Espace productif, Secteur tertiaire, Secteur primaire, Secteur secondaire, Délocalisation, 

Désindustrialisation, Technopôle, Pôle de compétitivité. 
Exemple Mont Saint-Michel Exemple Airbus Exemple de La Beauce Mise en perspective (deuxième partie) 

Secteur primaire : domaine agricole 
Secteur secondaire : domaine industriel 
Secteur tertiaire : domaine des services (banques, 
assurances, commerces, éducation…) 
Espace productif = espace aménagé et mis en valeur 
par l’Homme pour développer une activité 
économique.  

 

Concentre 80% des richesses 
produites en France et 75% des 
travailleurs. On les trouve 
essentiellement en ville.  
 
Situé en Basse-Normandie, dans le 
département de La Manche, 
abbaye médiévale au milieu d’une 
baie somptueuse. 2,5 millions de 
touristes par an (50% de Français et 
50% d’Etrangers notamment 
venant d’Asie).  
 
Nécessite des aménagements 
spécifiques pour accueillir des 
touristes : hôtels, restaurants, 
parkings, routes. Mais 
environnement est fragilisé 
notamment à cause de la digue qui 
relie le Mont Saint-Michel au reste 
du continent. Cette digue est 
responsable en partie de 
l’ensablement de la baie. La digue a 
été supprimée et remplacée par un 
pont-passerelle. Les parkings ont 
été mis sur le continent et des 
navettes électriques permettent les 
liaisons quotidiennes.  
 
Financement de ce pont-passerelle 
est permis par l’Etat, les collectivités 
territoriales et l’Union européenne.  
Tourisme de masse dû à la 
mondialisation mais espace fragile. 
 
France : première destination 
touristique mondiale avec 80 
millions de touristes et un territoire 
aménagé pour valoriser le tourisme 
(stations de ski, stations 
balnéaires). 

Industrie a connu des heures de gloire au XIXe 
siècle mais aujourd’hui avec la mondialisation, 
elle doit faire face à la concurrence 
internationale. Deux défis majeurs bousculent 
les industries françaises : désindustrialisation et 
délocalisation. France tire son épingle du jeu 
dans la Haute Technologie.  
 
Airbus société européenne dont le siège social 
est localisé à Toulouse/Blagnac. Localisation à 
Toulouse car éloignement des lignes du front au 
cours de la Première Guerre mondiale. Airbus : 
grande entreprise de l’aéronautique en 
concurrence avec Boeing. Proximité de 
l’aéroport de Toulouse-Blagnac, d’une voie 
d’accès grand gabarit, de centres de formation 
(écoles…).  
 
Aéronautique en Midi-Pyrénées et Aquitaine 
s’est 120 000 emplois industriels et 8000 
emplois de chercheurs. Concentration dans 
l’aéroconstellation du siège social d’Airbus, de 
lignes d’assemblage d’avion, de l’aéroport, de 
laboratoires de recherche, d’écoles d’ingénieur, 
d’infrastructures routières… 
 
Airbus a besoin de la mondialisation car elle 
vend partout dans le monde (Chine, Qatar…). 
Centres de production un peu partout (Chine, 
USA). L’A380 un avion européen dont les 
différentes pièces sont produites partout en 
Europe.  
 
Vieilles régions industrielles dans le nord et l’est 
de la France avec des industries lourdes, 
automobiles et textiles en crise : délocalisation, 
désindustrialisation et nécessaire reconversion 
de ces industries en crise. 
 
Activités de haute technologie dans les grandes 
villes car on y trouve des lieux de formation, des 
moyens de transport divers et des services.  

Agriculture n’occupe que 2,8% 
des emplois en France. Elle a 
connu des changements 
majeurs avec l’augmentation 
des tailles des exploitations, la 
mécanisation, la modernisation, 
le numérique, les OGM… 
 
Beauce : première région 
céréalière de France (blé, maïs, 
soja…) au sud de Paris dans la 
région Centre-Val de Loire. 30 
000 emplois liés au secteur 
agricole dans la Beauce. Mais 
difficile de vivre seulement avec 
ses revenus agricoles donc 
nécessité d’avoir des activités 
secondaires (location de gîte), 
des aides européennes (PAC) et 
de mutualiser le matériel 
agricole en l’achetant à 
plusieurs.  
 
Sol riche et fertile. Savoir-faire 
important. Part importante des 
productions sont exportées. Par 
exemple 44% des productions 
de blé tendre sont envoyées à 
l’étranger via Rouen.  
 
Défis majeurs notamment celui 
du développement durable. Il 
faut diminuer l’utilisation 
d’engrais et maîtriser l’irrigation. 
Nécessité de trouver aussi de 
nouveaux procédés ou de 
nouvelles plantes pour rester 
compétitifs. Introduction de 
l’outil numérique (guidage GPS 
des véhicules agricoles). 


