
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…  



précisez pour quelle type d’activité et quel secteur l’espace a été transformé…  



précisez pour quelle type d’activité et quel 
secteur l’espace a été transformé…  



L’USINE DE MATOUGUES : 3 activités 
dans 3 secteurs 

https://www.youtube.com/watch?v=tY33Q
jOcb5Y 



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. 
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 



I. Des espaces industriels en mutation 

1) Etude de cas : les espaces industriels à travers 
l’exemple de l’usine Peugeot à Sochaux 

objectifs : décrire et  
expliquer un  paysage 
industriel / comprendre son 
intégration dans la région ,et 
dans le monde  

cours… 

peugeot 208.mp4


Exercice 1 : localisation  

Où est localisé Sochaux en France ? (nom de la région , région 
ou pays voisin , grande ville proche …. ) 

Bourgogne 
 Franche Comté  

Toulon 

Le site industriel  
PSA Sochaux est 
située dans l’Est 
de la France, en 
Franche Comté ,  



Où est localisé ce site industriel dans la région? (points cardinaux / villes voisines ) 

Exercice 1 : localisation  

Il est près de Montbéliard  et Mulhouse.  



Ce site est-il étendu ?  
(comparer avec la ville 
voisine)  

-Une industrialisation ancienne (XIXème)  
-de l’espace foncier à prix peu élevé 
- Des infrastructures de transport(autoroutes / voies de chemin de 
fer / un aérodrome )  

Quels sont les facteurs de localisation ?(pourquoi un espace industriel à cet endroit ?  

Il s’étend sur plusieurs km²  



1) 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 km² et dispose de  plusieurs 
infrastructures de transport 

cours… 



Exercice  2: les activités  du site  
 La superficie et les infrastructures  

259 hectares de superficie  
122 hectares de surface utile développée 
30 km de routes 
28 km de voies ferrées 

http://www.sochaux.psa.fr/index.php?id=214


Le site d’essai de Belchamp 
La confidentialité est évidemment une préoccupation essentielle à Belchamp. 
L’accès au centre nécessite une autorisation préalable, les visites y sont 
interdites et les salariés des entreprises extérieures doivent remplir un 
« engagement individuel de confidentialité » avant d’y pénétrer. 

Repérez les différents espaces du site industriel. 
Pour quelles raisons ce site utilise-t-il un très grand espace ?  

Centre d'essais de Peugeot 301 (2013)-FLUVORE.mp4
Centre d'essais de Peugeot 301 (2013)-FLUVORE.mp4


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 …) 

cours… 



Les effectifs   
12.221 salariés dont 7 408 ouvriers, 2 646 employés, techniciens et 
agents de maîtrise, 2 167 ingénieurs et cadres 
18,5% de personnel féminin 

Fin 2007, l'activité des deux sites de 
PSA Peugeot Citroën de Sochaux et de 
Mulhouse génère, directement ou 
indirectement, 42 100 emplois salariés 
répartis entre la Franche-Comté et 
l'Alsace. L'ensemble des ménages 
auxquels appartiennent ces salariés 
correspond à une population de 121 600 
personnes.  
Ces familles résident majoritairement le 
long de l'axe Montbéliard-Belfort-
Mulhouse 

Quels sont les « emplois directs » ?  
A votre avis , quels peuvent-être des 
emplois indirects ?  



Par des campagnes et des engagement 
environnement , PSA  s’adapte au développement 
durable (respect de l’environnement ….). 

Comment cet espace industriel  s’adapte-t-il 
au respect de l’environnement ? 

cours… 

Le développement responsable est l’une des quatre ambitions que le groupe PSA Peugeot 
Citroën a retenues dans sa vision à 10 ans. 
Le site de Sochaux continuera à déployer une politique environnementale volontariste. 

        Aujourd’hui , les espaces 
industriels doivent se transformer  
pour mieux respecter l’environnement  

http://www.sochaux.psa.fr/index.php?id=100


Implantations industrielles du groupe PSA dans le monde 

Comment cet espace industriel s’insère-t-il dans une économie mondialisée?  

Les usines de productions/assemblages de véhicules du groupe sont : 
en France : Sochaux (la plus gde de Fce, la 2e en Europe), Poissy, 
Mulhouse, Rennes , Valenciennes(avec Fiat). 
dans le reste de l'Europe :Espagne, Portugal, République tchèque 
(avec Toyota), Slovaquie, Italie(avec Fiat) , Russie 
sur d'autres continents : Argentine, Brésil, Chine, Nigeria, Égypte, 
partenaire Peugeot Iran) Turquie(Utilitaire Peugeot Boxer). 

Dans combien de 
pays environ sont 
construites les 
Peugeot ?  



De quelles manières ces voitures sont elles déplacées  dans le monde ? 

Un roulier est un navire utilisé pour transporter entre 
autres des véhicules. On les dénomme aussi Ro-Ro, de 
l'anglais Roll-On, Roll-Off signifiant littéralement 
« roule dedans, roule dehors »,  

Fret SNCF propose aux industriels et professionnels de 
la logistique une solution de transport répondant aux 
exigences de transport du secteur automobile. 
(acheminement des véhicules de leur sortie d'usine 
jusqu'aux centres de distribution) 

navires ro ro.wmv
navires ro ro.wmv
navires ro ro.wmv
http://fr.wikipedia.org/wiki/Navire


Quel type de firme est PSA? Quels sont les acteurs économiques de 
Peugeot ?  

Le 31 mars 2014, 
l'entreprise 
chinoise Dongfeng, 
l'État français et 
la famille Peugeot  
détiennent chacun 
14 % des actions 
idem pour la 
famille Peugeot 

La famille Peugeot est 
une dynastie industrielle 
française. 
C'est la 20ème fortune de 
France en 2015 

Peugeot  est une firme transnationale (FTN) avec comme 
acteurs éco. la famille Peugeot mais aussi l’état français 
et une firme chinoise 

cours… 





Implantations industrielles du groupe PSA dans le monde 

Où sont installées  des usines Peugeot ?  
Comment appelle-t-on ce phénomène ? (voir vocabulaire )  



TBI : Quels chiffres montrent le déclin industriel de la France ?  
Quelle est la principale raison d’après ce texte ? 

 
 



La France est une puissance industrielle mondiale et 
européenne     
 Elle possède des gdes firmes bien intégrées à la 
mondialisation (FTN (Firmes Transnationales): Airbus, 
Michelin…)                                                                                         
Mais la part de l’industrie dans le PIB  (richesses) et l’emploi 
(20%) baisse sans arrêt depuis 10 ans.                                                                                            
De nombreux sites de production ont subi une délocalisation 
(usines installées à l’étranger) comme Renault en Roumanie et 
en Inde 
 

cours… 



File:Localisation_-_bassin_houiller_du_Nord-Pas-de-Calais.svg 

Quels sont les anciens facteurs de localisation des industries  ? 
 De quand datent ces industries traditionnelles ? 
 Dans quelles régions sont-elles surtout installées ? 

 Quel est le problème aujourd’hui pour ces régions ?  



       Les espaces industriels connaissent de gdes 
transformations :  
Les industries traditionnelles (métallurgie, textile, etc.) 
installées au Nord et à  l'Est depuis le XIXème (exploitation 
des matières premières comme le fer , le charbon et main 
d’œuvre nombreuse )  connaissent une crise importante . 
 Pour ces régions en difficultés, l'enjeu est souvent la 
reconversion économique. Ex Lille Roubaix Tourcoing, St 
Etienne.   
 

Cours… 



-  Paris et Rhône-Alpes  (Lyon ) restent les deux 
principales régions industrielles.  

raffinerie de Feyzin  



-Les régions attractives du Sud et de l'Ouest connaissent une 
dynamique industrielle  grâce à la  création de ZIP(Zone 
Industrialo-Portuaire) (Fos/mer) ,  et des pôles de 
compétitivité (Aerospace Valley) comme les  technopôles . 

ZIP de Fos sur Mer 

Le pôle de compétitivité Aerospace Valley est un des plus performants  





L’Atelier d’HG Sempai 


