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G1B – Les espaces productifs et leur évolution 
 

 

 
I. Qu’est-ce qu’un espace productif et comment ceux-ci s’adaptent-ils à 

la mondialisation ? 
 

 
 

Introduction 
On peut diviser l’économie d’un pays en plusieurs domaines ou secteurs. Cette 
division repose sur des activités différentes mais aussi sur une occupation de 
l’espace spécifique. On distingue :  
- Le domaine agricole (= ou secteur primaire), 
- Le domaine industriel ( = ou secteur secondaire), 
- Le domaine des services ( = ou secteur tertiaire). 

Quels sont les principaux espaces productifs sur le territoire national ? Quelles sont 
leurs nouvelles dynamiques dans le cadre de la mondialisation ? 
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Le secteur tertiaire tient une place essentielle dans l’économie française. C’est le 
moteur de l’économie. En 2018, il occupait plus de 77% des travailleurs et 
représentait 80% des richesses produites en France. On parle même de 
tertiarisation de l’économie. Cet essor est dû à des multiples facteurs comme le 
vieillissement de la population, de nouvelles habitudes de consommation, la 
diminution du temps de travail… Les services sont surtout concentrés en ville. Les 
campagnes n’accueillent que des activités tertiaires simples (magasins de 
proximité, bureaux de poste…) alors que les villes disposent d’activités 
commerciales variées et de services de haut niveau (hôpitaux, universités, musées 
…). Les quartiers d’affaires des grandes métropoles, comme celui de La Défense à 
Paris, concentrent de très nombreux services comme les banques, les 
assurances… Le tourisme entre pleinement dans le secteur tertiaire. La France est 
la première destination touristique mondiale (90 millions de touristes en 2019). Elle 
bénéficie de sa situation géographique, de la diversité de ses paysages naturels et 
de son patrimoine culturel (Mont-Saint-Michel par exemple). Elle a aménagé son 
territoire à partir des années 1960 pour attirer les touristes. Ainsi sont nés des 
stations de ski intégrées dans les Alpes et les Pyrénées (tourisme hivernal) et des 
stations balnéaires sur le littoral méditerranéen (La Grande Motte) et atlantique.  
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Depuis les années 1980, les espaces industriels français se sont profondément 
transformés. Même si le bassin parisien demeure encore dans une position 
dominante, les espaces productifs industriels ont connu de profondes mutations. 
Les vieilles régions industrielles du Nord et de l’Est de la France, spécialisées dans 
l’industrie lourde et le textile, ont dû faire face à la concurrence étrangère issue de 
la mondialisation. Les entreprises ont fermé (désindustrialisation), d’autres ont 
délocalisé leur production car les coûts et la main d’œuvre étaient meilleurs ailleurs. 
En revanche, les régions du Sud et de l’Ouest sont devenues plus dynamiques par 
le biais d’une politique de l’Etat et des collectivités (déconcentration industrielle). 
Des zones industrialo-portuaires comme Saint-Nazaire, des pôles de compétitivité 
comme celui de l’Aeroconstellation à Toulouse, des technopoles comme Sophie-
Antipolis à Nice ont été créés. Les métropoles sont les premières à tirer profit de 
cette nouvelle répartition car elles possèdent à la fois des infrastructures de 
transports performantes et une population qualifiée. En 2018, on estime que le 
secteur industriel en France employait 20% de la population active. La France 
profite d’un véritable savoir-faire traditionnel dans de nombreux secteurs industriels 
comme la maroquinerie, la parfumerie… les hautes technologies semblent aussi 
être un débouché majeur pour l’industrie française.   
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II. Comment les activités économiques sont-elles réparties sur le 

territoire français et pourquoi ? 
 

 
 

 
 
 

On observe en France différents espaces agricoles. Les cultures fourragères (et 
l'élevage) et les grandes cultures (céréales, betteraves, pommes de terre,…) 
occupent un large espace. Les cultures spécialisées se regroupent dans des 
régions qui offrent des atouts comme le vin dans le Bordelais. Les productions 
agricoles sont destinées à la vente en grande quantité (= agriculture commerciale). 
Les grands ports et les grands marchés (Rungis par exemple) sont implantés sur 
tout le territoire. On observe aussi des flux commerciaux vers les pays voisins. Cette 
agriculture pousse les agriculteurs à augmenter leur production. Les exploitations 
s'agrandissent au détriment des petits exploitants. Les machines sont de plus en 
plus nombreuses et remplacent le travail des hommes. Les rendements augmentent 
au détriment de la qualité. La France produit de plus en plus, avec de moins en 
moins d’agriculteurs (3% de la population active française). Elle privilégie « une 
agriculture industrielle » : les produits agricoles (blé, lait,…) sont transformés par 
les industries agro-alimentaires (brioche, yaourt,…) et vendus en grandes surfaces. 
L’agriculture doit aujourd’hui faire face à la question du développement durable et 
l’agriculture biologique connaît un véritable succès. 
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Fiche d’objectifs pour réviser 
 
Je dois être capable de connaître la signification des mots-clés 
suivants :  Espace productif, Secteur tertiaire, Secteur primaire, Secteur secondaire, 
Tertiarisation de l’économie, Quartier d’affaires, Délocalisation, Désindustrialisation, 
Déconcentration industrielle, Zones industrialo-portuaires, Technopôle, Pôle de 
compétitivité, Agriculture commerciale, Industries agro-alimentaires.  
 

Conclusion 
La population française se répartit en trois secteurs d'activités. Le secteur agricole 
occupe de moins en moins de personnes mais reste performant. Mais la France se 
désindustrialise progressivement face à la concurrence et à la mondialisation. 
Toutefois, les activités de hautes technologies restent dynamiques. Enfin, le secteur 
tertiaire garantit des emplois et une production de richesse à la majorité des 
Français. 
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Je dois être capable :  
- D’expliquer ce qu’est un espace productif en vous appuyant d’un exemple vu 

dans le cours.  
- D’expliquer les dynamiques des différents espaces productifs français.  
- D’expliquer quels sont les acteurs qui contribuent au développement d’un 

espace productif en vous appuyant d’un exemple vu dans le cours. 
- D’expliquer quels liens les espaces productifs ont avec la mondialisation, et que 

de leur ouverture sur le monde et de leur localisation dépendent leurs capacités 
d’évolution en vous appuyant d’un exemple vu dans le cours. 

 


