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Leçon 

Les espaces productifs et leurs évolutions 

Ø   Comment les activités économiques sont-elles distribuées sur 

le territoire français et pourquoi ? 

A  Des espaces industriels en pleine transformation 

1.  Des espaces productifs industriels en mutation 

•   La France est une puissance industrielle (4e rang européen, 

8e mondial) ; elle est cependant touchée par la désindustrialisation 

(13 % de l’emploi contre 40 % en 1968). Les raisons en sont variées : 

délocalisation, concurrence étrangère… 

•   Les régions d’industrialisation ancienne du Nord et de l’Est sont en 

crise. Le Sud et l’Ouest, dynamiques, attirent des industries de haute 

technologie. 

2.  Les espaces industriels s’adaptent à la mondialisation 

•   La mondialisation renforce la concurrence entre les territoires. Les 

métropoles sont de plus en plus attractives pour les entreprises de 
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très haute technologie. Elles y trouvent une main-d’œuvre qualifiée, 

des universités et des réseaux de communication performants. 

•   En soutenant l’innovation au sein de pôles de compétitivité, l’État 

joue un rôle majeur dans la distribution des nouvelles industries sur le 

territoire. 

B  Des espaces agricoles inégalement intégrés 

1.  Une agriculture intégrée aux marchés internationaux 

•   La France est la première puissance agricole de l’Union européenne 

et le 5e exportateur mondial de produits agricoles. 

•   La mondialisation et la politique agricole commune (PAC) ont conduit 

les agriculteurs français à moderniser leurs activités (mécanisation, 

irrigation, engrais…) et à spécialiser leurs productions (céréaliculture, 

viticulture, horticulture). Cette agriculture productiviste a des 

conséquences sur l’environnement (pollution de l’eau, risque sanitaire). 

L’agriculture biologique (3 % de la surface agricole) est encore peu 

développée. 
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2.  Des dynamiques régionales contrastées 

•   Les espaces agricoles sont au centre d’une puissante filière 

agroalimentaire mondialisée, premier secteur industriel français. 

•   La concurrence internationale renforce la spécialisation de ces 

espaces, mais aussi les inégalités entre les régions bien intégrées aux 

marchés européens et mondiaux (Grand Ouest, Bassin parisien, région 

viticole). D’autres sont moins adaptées (régions d’élevage extensif et 

de polyculture). 

C  Une forte concentration des services 

1.  Des espaces privilégiés : les métropoles 

•   Les activités de services emploient 78 % de la population active et 

contribuent à 80 % de la richesse nationale (4e exportateur mondial). 

Elles sont massivement implantées dans les métropoles qui détiennent 

les pouvoirs de commandement et de décision, d’innovation, et des 

services spécialisés (préfectures, hôpitaux, universités). Pour améliorer 

leur image et attirer les investisseurs, les grandes métropoles ont 

recours à des agences de publicité. 
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2.  Les espaces du tourisme, un atout majeur 

•   La France est la première puissance touristique mondiale en nombre 

de visiteurs. Elle peut compter sur la richesse de son patrimoine 

culturel et l’attractivité de ses équipements de loisirs pour développer 

cette activité, notamment dans les zones urbaines où musées 

prestigieux et parcs de loisirs se multiplient. Paris est l’une des 

capitales mondiales du tourisme. 
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Vocabulaire 

• Agriculture productiviste

Agriculture commerciale dont l’intensivité et la productivité reposent

sur un recours aux techniques et aux progrès scientifiques.

• Délocalisation

Transfert d’une production vers des pays étrangers aux coûts moins

importants.

• Désindustrialisation

Diminution ou disparition de l’activité industrielle.

• Espace productif

Espace aménagé et mis en valeur pour une activité économique.

• Filière agroalimentaire

Ensemble des activités qui interviennent dans	 la fabrication d’un

produit alimentaire.

• Industrie

Activité économique	 qui produit des biens grâce à la transformation

de matières premières.

• Services

Activité économique sans transformation de matière.




