
Thème I :Dynamiques territoriales de la France contemporaine 

Chap. 2 : Les espaces productifs et leurs évolutions 

Quelle est la place 
des espaces 

productifs dans l’ 
économie française  

mondialisée ?

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Ville-architecturale-de-la-Grande-Motte.JPG


Qu’est ce qu’un espace productif ?
Sur les 3 diapos suivantes , 
précise pour quelle type d’activité et quel secteur l’espace a été transformé… 





La grande 
Motte



Un espace productif  est une  partie  du territoire aménagé  pour la production de 
richesses (  agricoles, industrielles ou de services. ) Ainsi en 2016, la France est la 5e

puissance économique mondiale

On distingue en économie 
trois secteurs économiques 
principaux : 
1. Secteur primaire : 
agriculture, pêche, bois, mines. 
Produits primaires non 
transformés. 

2. Secteur secondaire : 
ensemble des industries. 
Produits primaires 
transformés en produits 
secondaires. 

3.Secteur tertiaire :services 
aux particuliers ou aux 
industries ( commerces, 
administrations, banques, 
restauration, gardiennage, 
enseignement… )

cours…

RAPPEL



Les espaces productifs du  secteur primaire 

• La France agricole expliquée en deux minutes - YouTube
L' agriculture en France - YouTube
A l’aide de ces deux vidéos complète la fiche diapo 7. 

• COMPRENDRE LA CRISE AGRICOLE : POURQUOI NOS AGRICULTEURS VONT MAL ? - YouTube
A regarder jusqu’à 5.44 mn
Les algues vertes en Bretagne, le modèle agricole breton en question - YouTube
1. En quoi l’agriculture intensive est responsable de la pollution des algues vertes ? 
2. Quels problèmes posent les algues vertes ? 
3. Comment faire changer les choses ? 
4. Pourquoi l’auteur de la BD pense-t-elle que les agriculteurs sont aussi des victimes de l’algue verte ? 
+ Pourquoi les agriculteurs n'arrivent-ils plus à vivre de leur travail ? - YouTube
1. Liste les difficultés des agriculteurs. 
2. Qu’est-ce qui a changé entre les années 5 et aujourd’hui ? Pourquoi ? 
3. En quoi l’industrialisation a transformé l’agriculture ? 

https://www.youtube.com/watch?v=5VrJW6bevC0
https://www.youtube.com/watch?v=3cPc5CJIHzs
https://www.youtube.com/watch?v=JqqKpC3uLAk
https://www.youtube.com/watch?v=5La6O8eaQBE
https://www.youtube.com/watch?v=I0v1gWQpLB8


• 1. Les espaces agricoles français
•Le secteur primaire = exploitation des ressources naturelles ou extraction des ressources de la Terre = 
production de matières premières NON transformées = activités liées à l’agriculture, à la pêche et à la forêt
(sylviculture) et aux activités minières = 2.5 % de la population active française, mais occupe environ 51 % de la 
superficie du territoire métropolitain et fait de la France la 1epuissance agricole européenne et le 4e exportateur 
mondial.
•a. Des espaces agricoles fortement spécialisés
•La modernisation des activités agricoles (mécanisation, utilisation des intrants : engrais pesticides et 
insecticides + semences) et la spécialisation des productions = gain en productivité (rapport entre la quantité de 
travail fourni dans un temps donné et la production obtenue).
Certaines régions agricoles comme le Bassin parisien avec la Beauce (grande culture céréalière intensive en 
openfield), la Bretagne (élevage hors-sol donc intensif de volailles ou de porcs ) ou les régions 
méditerranéennes (cultures maraîchères de fruits et légumes) sont bien intégrées aux marchés en liaison avec 
le complexe agroalimentaire qui est un système intégré comprenant activités agricoles, industrielles et tertiaires 
qui lui sont liées en amont et en aval. (VOIR COURS suivant). 
Mais les régions de polyculture associant élevage et céréales reculent ou élevage extensif.
Les petites exploitations agricoles ont disparu du fait du remembrement qui a consisté à regrouper les champs pour 
agrandir les parcelles et ainsi permettre l’utilisation des machines agricoles entrainant la diminution du nombre 
d’agriculteurs.
En 1913 : 40% des actifs travaillaient dans ce secteur pour 6% en 1995 et 2.5 aujourd’hui. 
•b. De profondes mutations en cours
•Ce modèle agricole intensif (toujours produire plus) porte atteinte à l’environnement (pollution des nappes 
phréatiques, de l’air, épuisement des ressources en eau). Les enjeux du développement durable, qui vise le 
développement économique dans un souci d’équité sociale et d’utilisation raisonnée des ressources de la planète pour 
nous et les générations futures, sont devenus prioritaires.
Pour relever ce défi, une agriculture durable se développe en limitant les produits chimiques et en privilégiant la 
qualité à la quantité. À cet effet, des labels ont été créés tels que l’AOP (appellation d’origine protégée) mis en 
place par l’Union européenne.



2) les espaces productifs agricoles en France se sont spécialisés :   
- la grande culture céréalière  dans le Bassin parisien
-l'élevage intensif dans certaines régions ( Bretagne)
-les cultures spécialisées (vigne, fruits) dans les vallées comme celle 
du Rhône.
Ce sont des régions bien intégrées aux marchés européens et 
mondiaux



Lactalis est une entreprise française du 
secteur de l'agroalimentaire. Il s'agit du 
premier groupe laitier et fromager 
mondial, et du deuxième groupe 
agroalimentaire français
Lactalis emploie environ 61 000 
collaborateurs répartis sur 200 sites 
industriels à travers le monde (37 pays) et 
commercialise ses produits dans plus de 
150 pays.

Le groupe Danone est numéro un 
mondial des produits laitiers frais et 
numéro deux mondial en volume des 

eaux en bouteille. Il est également le 
leader mondial de la nutrition 

médicale et numéro deux mondial de 
l'alimentation infantile
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Les espaces productifs du secteur secondaire

Groupe automobile PSA Peugeot Citroën - Histoire – YouTube
Quels sont les points forts de PSA Peugeot Citroën ? 

https://www.youtube.com/watch?v=tY33QjOcb5Y
De la pomme de terre aux frites Mc Cain
Quels sont les deux secteurs et activités concernés ? 
Où se situe les deux activités? 
Comment peut-on  produire des frites toute l’année ? 
Montre les différentes étapes de la culture de la pomme de terre  à la frite. 

Sophia Antipolis, 50 ans après – YouTube jusqu’à 1mn 50. 
Qu’est-ce qu’une technopole ? 
Où se situe Sophia Antipolis ? 
Quels secteurs et types d’activité trouve-t’on sur ce site ? 
Donne des exemples d’entreprises avec leurs activités. 

https://www.youtube.com/watch?v=sl6BBlnq6YE
https://www.youtube.com/watch?v=tY33QjOcb5Y
https://www.youtube.com/watch?v=PwVxjNpzYGs


Le secteur secondaire = Ensemble des techniques de transformation des matières premières en marchandises = activités 

industrielles et le BTP (Bâtiments et Travaux Publics) = 24.5% de la population active. Même si la part de l’industrie a diminué 

dans le Produit Intérieur Brut (PIB) (20 %), la France reste une puissance industrielle puisqu’elle occupe le 7e rang mondial 

derrière USA, Chine, Japon, Allemagne R-U, Inde) et le 2e rang européen (après l’Allemagne).

La France possède des grandes firmes bien intégrées à la mondialisation (FTN : Airbus, Michelin…) Mais la part de l’industrie dans le 

PIB (richesses) et l’emploi (14%) baisse sans arrêt depuis 10 ans. De nombreux sites de production ont subi une délocalisation 

(usines installées à l’étranger)

•a. Des mutations (Transformations profondes et sur le long terme) importantes

•Les premières industries qui sont apparues à proximité des mines du Nord et de l’Est au 19e siècle sont aujourd’hui en friche car abandonnées, ou 

en reconversion, c'est-à-dire qu'elles tentent d'adapter leurs activités aux nouvelles conditions économiques. En effet, les industries lourdes 

comme la sidérurgie ont dû se transformer pour s’adapter à la robotisation et à la mondialisation. Des usines ont fermé et ont été délocalisées, c'est-à-

dire déplacées à l'étranger (Asie où la main d’œuvre est moins chère), et certains espaces industriels se sont transformés grâce à l’implantation 

de technopôles.

Les vastes zones industrielles qui se sont développées dans les années 1970 en périphérie des agglomérations, ou parfois sur les littoraux, comme 

les zones industrialo-portuaires qui regroupent des activités portuaires et industrielles (Le Havre, Dunkerque, Saint-Nazaire ou Fos-sur-Mer), 

deviennent de plus en plus des zones d’activités avec entrepôts et commerces.

Mais surtout, l’industrie française se tourne de plus en plus vers les secteurs de haute technologie avec les technopôles qui réunissent universités pour 

former, centres de recherche pour innover et des industries pour fabriquer ces nouveaux produits, en périphérie des grandes villes ex : Sophia 

Antipolis entre Cannes et Nice, dans des régions au cadre de vie agréable comme dans le Sud ou l'Ouest du territoire (héliotropisme).

•b. Une nouvelle géographie industrielle

•Si de nouveaux espaces industriels basés sur la haute technologie comme les technopôles se développent et contribuent à l’industrialisation du Sud et de 

l’Ouest, les espaces industriels traditionnels que sont la région parisienne et la région lyonnaise dominent toujours et les régions industrielles 

anciennes du Nord et du Nord-Est gardent un poids important malgré les crises et les forts taux de chômage.

On assiste surtout à la métropolisation des activités industrielles, car c’est dans les métropoles que se concentrent les activités de commandement avec 

les sièges sociaux et les centres de recherche. Par ailleurs, les technopôles se développent en périphérie des agglomérations pour bénéficier d’une main 

d’œuvre qualifiée et de réseaux de communication rapides (Aéroport, LGV, autoroutes).



•Etude de cas sur Peugeot : 
Le site industriel PSA Sochaux est situé dans l’Est de la France, en 
Franche Comté, près de Montbéliard et Mulhouse. Il s’étend sur plusieurs 
centaines de km² et dispose de plusieurs infrastructures de transport 
comme les voies ferrées ou routes.  L’espace a été modifié pour avoir un 
espace productif industriel immense et équipé sur plusieurs communes 
(hangars d’assemblage, aire d’essai des voitures, voies ferrées …).  
Le site de production de Peugeot est intégré à l’activité économique de 
l’Est car il permet des milliers d’emplois directs ou indirects sur 2 régions 
(Franche Comté / Alsace). Aujourd’hui, les espaces industriels doivent se 
transformer pour mieux respecter l’environnement. L’usine de Sochaux est 
la 2ème d’Europe mais Peugeot est aussi implanté dans des dizaines de pays 
en Europe (Portugal…) et dans le monde. Les voitures sont alors déplacées 
par navires, par trains et par camions. Peugeot est une firme transnationale 
(FTN) avec comme acteurs économiques la famille Peugeot mais aussi l’état 
français et une firme chinoise



Les espaces industriels connaissent de grandes transformations 
- Les industries traditionnelles (métallurgie, textile, etc.) installées à 
l'Est depuis le XIXème (exploitation des matières premières comme le 
fer, le charbon) connaissent une crise importante et sont concurrencées 
par les industries des pays émergents. Pour ces régions en difficultés, 
l'enjeu est souvent la reconversion économique comme les Hauts de 
France. 
- Paris et le Rhône-Alpes restent les deux principales régions 
industrielles. 
- Les régions attractives du Sud et de l'Ouest connaissent un nouvel 
essor industriel grâce à la création des ZIP, pôles de compétitivité 
(Aerospace Valley) comme les technopôles. 



L’Atelier d’HG Sempai



III. Les espaces productifs de services

Cap d'Agde : 
station 

balnéaire

Station de sport 
d’hiver la Plagne



Le secteur tertiaire n’a fait que croître depuis 1945, 
passant de 31% à près de 77% aujourd'hui. 

Note les  3 types d’activités les plus 
importantes  de le secteur tertiaire. 



Ce secteur aujourd’hui crée des emplois et représente 77% 
de la population active et contribuent pour près de 80 % à 
la richesse du pays. Les activités sont très variées. Leur 
répartition dépend de la fréquence d’accès (les services de 
base sont disséminés sur le territoire), de l’importance de 
la demande (une zone peuplée = + de services et de la 
solvabilité de la demande (zone + riche = + de services). 
Les services sont donc fortement hiérarchisés et 
privilégient les grandes aires urbaines. 

2) Le secteur tertiaire est le secteur des  activités de 
services., c’est à dire qui ne produisent pas de biens 
matériels (administration, transports, commerce, 
enseignement , tourisme…).



La France  est  la 1ère

destination 
touristique mondiale 
avec 90 millions de 
visiteurs en 2019.

Quelles conséquences 
économiques ? 

Avec 42,2 milliards d'euros de recettes issus du 
tourisme soit 6,5% du PIB.
La France conserve son premier rang mondial 
concernant le nombre de touristes internationaux
Le secteur du tourisme en France compte plus de 
285.000 entreprises et 2 millions d’emplois.

-Quel constat 



Quelle est la première destination touristique française ? 
La première région visitée ? 

IDF car Paris mais ensuite Charente Maritime, 
Hérault, Var, Vendée…



Les espaces 
touristiques sont 
divers en France :
- le tourisme 
balnéaire sur les 
côtes ;
- les stations de 
sports d’hiver en 
montagne ;
- les zones de 
tourisme vert ;
- les sites de 

tourisme culturel 
ou historique

- -Le tourisme 
d’aventure

- Le tourisme 
gastronomique

- Le tourisme de 
luxe

- Le tourisme 
d’affaires

- Le tourisme 
religieux.DIAPO A IMPRIMER



Les espaces les + touristiques st concentrés sur Paris et 
sur les littoraux.

francetourisme.fr



l’espace a été transformé… 

La grande Motte : un espace touristique 



Le tourisme modifie l’espace, le marque par la concentration de constructions 
(hôtels, campings, marinas) et d’équipements (autoroutes, ports de plaisance, 
parcs d’attractions) qu’il entraîne et cela menace l’environnement 

Quelles conséquences  sur l’espace et sur l’environnement ? 

Les littoraux 
sont 

profondément 
marqués par 
le tourisme. 

Ils sont 
bétonisés. 



Aussi des mesures de protections sont mises en place 

Quelles réactions  face à  ses menaces ? 

l’Etat a créé le Conservatoire 
du Littoral et des Parcs Naturels 

Un parc national est une zone 
naturelle de France, qui a été 
classée du fait de sa richesse 

naturelle exceptionnelle comme La 
Vanoise, Les Ecrins, les 

Cévennes, le Mercantour…

http://www.pole-lagunes.org/salins-dhyeres
http://www.parcsnationaux.fr/Decouvrir-Visiter-Partager/Les-dix-parcs-nationaux-francais


Il faut distinguer la fonction publique qui emploie 20% des actifs, propose des services non 
marchands, c’est-à-dire rémunérés par l’impôt. Ils se distinguent des services marchands 
du secteur privé, rémunérés à l’acte (médecin libéral, entreprise d’aide à la personne…). 

A RECOPIER



Les villes sont les espaces privilégiés des activités de 
services (Administration, banques, commerces, 

aéroports,…). La France aujourd’hui connaît une 
métropolisation (des aires urbaines de plus en plus 

peuplées). 



Certains services ne se trouvent 
que dans les métropoles  
(universités, sièges sociaux 
d’entreprises..)                                                                                
La ½ des emplois de service 
hautement qualifiés sont en 
région parisienne

Quelles st les activités de ce quartier ? 
Comment appelle-t-on ce type de quartier ? 

Paris ville monde produit des 
espaces spécifiques, marqués par 
la verticalité comme La Défense :  
1er quartier d’affaires européen, 
concentrant 1 500 sièges sociaux, 

avec l’Arche ou la Tour Total.  



Le secteur tertiaire = activités de services (commerces, administration, banques), domine les espaces productifs avec 77 % 
de la population active et 78 % de la richesse nationale.
a. Permanences et dynamiques des espaces touristiques
Le tourisme joue un rôle important dans l’économie française. La France occupe le 1er rang pour le tourisme en Europe et dans le 
monde en accueillant 90 millions de visiteurs en 2019, pour la plupart européens.
En effet, la France bénéficie de sa situation géographique de carrefour européen, de son climat tempéré surtout au Sud 
(méditerranéen), de la diversité de ses paysages naturels, de sa gastronomie, de son industrie du luxe et de la richesse de son 
patrimoine culturel.
Ce sont la région parisienne (tourisme culturel et de luxe), les littoraux méditerranéen et atlantique (tourisme balnéaire) et 
les Alpes ou les Pyrénées (tourisme hivernal ou tourisme vert) sans oublier le tourisme gastronomique (les routes des vins du 
Bordelais ou de Bourgogne… )qui accueillent le plus de touristes, mais l’augmentation du nombre de touristes depuis les années 1950 a 
des conséquences négatives sur l’environnement, notamment la destruction des milieux par la bétonisation.
Le tourisme vert (randonnées, retour à la nature), basé sur la découverte de la biodiversité et sur le respect de l’environnement, se 
développe dans les espaces ruraux et bénéficie aux massifs montagneux et aux arrière-pays des régions littorales. 
b. Les métropoles, espaces privilégiés des services
Si les espaces de services sont fortement diversifiés, ils se sont le plus souvent développés dans les espaces urbains car leurs 
activités dépendent de l’existence d’une population importante.
Les centres villes et leurs commerces de proximité sont de plus en plus concurrencés par les zones commerciales situées en 
périphérie des villes comme Plan Campagne à Marseille ou la Valentine près d’Aubagne. Seul certains « quartiers villages » comme
Endoume ou Vauban à Marseille conservent des commerces de proximité. Il est à noter un retour de ces services avec des petits 
Casino ou des Carrefours Contact qui fleurissent un peu partout.  Cependant les activités de commandement économique demeurent 
dans les centres villes dans les quartiers des affaires comme Euralille à Lille ou la Défense à Paris.
L'essentiel
Les espaces productifs confrontés à la mondialisation et aux enjeux du développement durable évoluent. De nouveaux espaces 
industriels apparaissent avec les technopôles comme Sophia-Antipolis près de Nice et les zones commerciales se développent à la 
périphérie des agglomérations. Par ailleurs, on assiste à l’essor d’une agriculture durable et du tourisme vert.
Une métropolisation et une tertiarisation de la France s’est installée. 


