
Les dynamiques des espaces productifs français dans la mondialisation.

Introduction : Crise ou  entrée dans la mondialisation ?/ un pays tertiaire 
La France fut l’un des premiers pays d’Europe à s’être industrialisée dès le XIXème siècle (Ière 

Révolution industrielle. Elle reste aujourd’hui la 7ème   puissance de la planète après les EUA, la Chine, le 
Japon, l’Allemagne, L’Italie et le Royaume-Uni – et donc la 4ème puissance européenne. Comme l’ensemble 
des pays industrialisés, la France fut très affectée par la crise économique des années 70 plongeant la 
société française dans le chômage de masse et la désindustrialisation as cette crsie marque également des 
mutations de la production française (vers les serivces financiers, l'agrobusiness, le torisme)

Cependant la crise peut être interprétée autrement comme une recomposition de l’espace 
productif français dans le cadre de la tertiarisation et  d’une ouverture toujours plus grande des échanges 
mondiaux.  

Il faut aussi souligner l'obsolescence de la trilogie primaire/secondaire/tertiaire conçue par 
l'économiste américain C. Clark en 1940 : aujourd'hui la France est un pays à majorité tertiaire. De 
nouveaux concets de géograhie économique semblent  aujourd'hui plus pertinent comme celui de système 
productif (mis au point par F. Damette et Schiebling). Un sytème productif articule  industrie, des acteurs 
géographiques, des territoires . 2 sphère principales s'y distinguent :
-la sphère de reproduction sociale qui concerne la santé, les services aux particuliers, la distribution, le 
commerce de détail, les admnistrations publiques, la formation, l'enseignement (le 1er budget de l'Etat en 
France  )
-la sphère productive  qui produit l'essentiel des richesses. Elle est géographiquement discriminante et elle 
est largement rattachée à la hiérarchie des villes en France (les métropoles produisant danvantage de 
richesses que les moyennes ou petites villes)
La sphère productive est elle-même  composée de 2  sous-ensembles :

-la sphère de la production matérielle  qui regroupe l'agriculture, l'industrie et e bâtiment
-la sphère périproductive qui regroupe les fonctions d'intermédiation,les services aux entreprises, 

la finance, le commerce inter -industriel les transports la logisitique, le conditionnement …
L'articulation de ces compsantes dans leurs dimension économiques (part de PIB), sociales (emploi, 
formation ) et territoriales (impact sur l'espace environnant, effet d'entrainement) défint un sytème 
productif plus ou moins efficace, dynamique et puissant.
Si la France a perdu des emplois dans l’industrie du fait des délocalisations et de la concurrence des 
nouveaux pays industrialisés, cette perte s’explique également par la tertiarisation de l’économie et le 
passage à une économie post-industrielle où la France s’adapte à la nouvelle division internationale du 
travail. La France est ainsi  le 4  ème   exportateur de services derrière les Etats-unis, le Royaume-Uni et 
l’Allemagne. Les activités tertiaires assurent plus du quart du commerce extérieur et fournissent 75% des 
emplois dans le tourisme, les télécommunications, les services financiers, , la santé ou la logistique. C’est 
le tertiaire qui assure la croissance de l’emploi en France. La France profite de la mondialisation par l’action 
des propres firmes multinationales françaises et par le fait que la France polarise de nombreux IDE 
étrangers.

Comment s’effectue cette recomposition du système productif français ? Selon quelles logiques avec 
quels acteurs et quels sont les secteurs d’activité qui s’inscrivent dans cette mondialisation ?





I- e nouvelles logiques d’aménagement productif (le secteur secondaire et tertaire)

A-Combattre la désindustrialisation à l’Est de la ligne le Havre-Marseille.
1.Le développement industriel au XIX et au XIX a provoqué une scission du territoire 
national en 2. A l’Est de cette ligne, se trouve les  anciens bastions industriels et urbains des
1ère et 2 Révolution industrielles qui s'étaient  multipliés depuis le XIXème siècle. Ensuite  
ces espaces furent marqués la crise des années 70 entrainant une désindustrialisation et un
chômage de masse. 
2.Comme les bassins miniers du Nord-Pas-de-Calais ou les bassins sidérurgiques de 
Lorraine.



Ces régions ont souffert en partie d’un chômage élevé, d’un environnement dégradé par 
les friches industrielles, le manque de formation chez les jeunes.  Lla fermeture des 2 
aciéries de Gondrange et Florange en Lorraine ( la plus grande région sidérurugique de 
France au Xxème siècle)qui appartenaient à la FTN indienne Arcelor Mittal n'a pau être 
évitée malgré les tentatives des 2 présidents Sarkozy et Hollande (entre 2008 et 2015) pour
sauver les emplois
3.Depuis 1984, la politique d’aménagement du territoire relayée par celle des collectivités 
territoriales (1982, lois de décentralisation) et par celles des fonds structurels européens 
depuis 1975 par le biais du FEDER et du FSE)  ont composé des politiques de reconversion  
afin d’attirer d’autres activités industrielles, des services divers sur ces territoires en crise. 
4.Dans le département du Nord, fortement atteint par la fermeture des mines de charbon, 
des industries textiles dans les années 70 , Lille le chef-lieu et capitale de la Région Nord-
Pas-de-Calais a réussi sa reconversion. La municipalité a développé les activités à forte 
valeur ajoutée en mettant en avant ses plateformes logistiques et multimodales  comme 
le TGV européen qui la rapproche de Paris, de Bruxelles et des métropoles hollandaises très
puissantes d'Europe du Nord . Ses centres de formation avec le pôle universitaire et 
technologique de Villeneuve d'Asq au Sud de l'agglomération , son centre-ville rénové 
attirant de nombreux touristes , ses activités culturelles renforcent son attractivité . Son 
quartier d'affaire Euralille est un puissant pôle tertiaire connecté à la gare TGV. Mais cette 
reconversion est très discrimante les villes nordistes plus au Sud dans le bassin minier ne 
connaissent pas ce dynamisme (ex : Lens malgré des effrots d'aménagements avec la 
création d'un Louvre) 

B- La sortie d’une logique de déconcentration industrielle     : c'est le processus de 
métropolisation qui dirige l'industralisation de la France
1.Dans les années 60, la DATAR afin d’éviter que Paris concentre trop les activités et les 
hommes avait lancé un programme de diffusion industrielle dans tout le bassin parisien 
touchant toutes les régions limitrophes de Paris (l'Ouest avec la Normandie, à l'Est la région
Champagne.(voir carte 1 p 160 : les espaces industriels)
2.Mais  ces entreprises étaient sur le modèle du tayloro-fordisme employant une main-
d’œuvre peu formée souvent féminine qui furent largement touchée par les 
délocalisations à  partir des années 80 et 90 (ce fut le cas de l'entreprise Moulinex)
3.Quoi qu'il en soit, ce sont les métropoles qui contrôle une industrialisation qui se 
tertiarise. Les industries au besoin d'une proximité des moyens de communication 
moderne (autoroutes, ports, aéroports), de centres de formation et de recherche pour 
innover et créer de nouveaux produits, d'une main d'oeuvre qualifiées (techniciens, 
ingénieurs, cadres ) . C'est pourquoi Paris a gardé sa place de 1ère région industrielle de 
France. La région Ile-de-France accueille en effet 360 000 emplois industriels  alors que la 
région est celle qui perdait le plus d'emplois dans ce secteur (25 000 emplois par an entre 
1982 et 1996), mais l'ouvrier a été remplacé par des emplois plus qualifiée (techniciens, 
cadres) ou vers des fonctions de transport ou de logisitique (voir l'étude de cas sur Saclay) . 



Le centre-ville et les banlieues innovantes ainsi que les quartiers d'affaires  concentrant les 
sièges sociaux et les services supérieurs aux entreprises.
4.Aujourd’hui en 2010, l’industrie ne représente que 13% des emplois français contre 40% 
en 1968 mais elle réalise 21% du PIB national et 78% des exportations françaises.
Vue les résultats discutables de ces politiques d’aménagement volontaristes qui restaient 
dans une logique strictement national sans prendre en compte les dynamiques de la 
mondialisation et sa nouvelle DIT (division internationale du travail, multiplication des flux, 
les entreprises taylorofordistes transférant leurs activités vers les pays à bas coût salariaux) 
les aménageurs  publics ont préféré accompagné des territoires innovants dans le 
domaine industriel et des services. En lançant des opérations incitatives auprès des 
entreprises françaises mais également les FTN (firmes trnansnationales étrangères) : zones 
franches, constructions d'infrastructures de transport, facilitation d'installation, aides de 
l'Etat, création de technopôles. En 2005 la France avec le Royaume-Uni étaient les 2 pays 
qui attiraient ainsi le plus de capitaux étrangers (IDE : investissements drects à l'étrangers). 
Les entreprises étrangères font travailler en 2015 2 millions de Français (chiffre 
communiqué par le Président Hollande lors du forum de Davos.)

C- les nouvelles logiques de localisation dans une économie largement tertiarisée
1.La France passe peu à peu à une logique post-fordiste avec la déclin des grandes 

usines au profit d’entreprises plus petites fonctionnant en réseaux. La localisation dans les 
bassins industriels n’est plus de mise puisque la proximité des ressources minières et 
énergétiques pour développer(charbon, fer) n’est plus pertinente. 

2.Les services représentent en 2010-2011 78% du PIB et 75% de la population 
active. Certaines firmes tertiaires ont un rayonnement international comme Air France 
dans le domaine du transport, France Telecom dans les télécommunications, le secteur 
bancaire et et  les assurances sont très développés ( Société Générale, Crédit Agricole, Axa),
la grande distribution avec Auchan et Carrefour, l’hôtellerie et les loisirs (Accor, club 
Mediterranée), la publicité avec Havas, Publicis….
 3.L’externalisation d’une grande partie des activités des entreprises industrielles : 
maintenance, informatique, entretien, publicité-marketing, services financiers, assurances 
explique le poids grandissant des  entreprises de services. 

4.Largement concentré dans les villes,  les services sont à la base de la hiérarchie 
urbaine en France. Les plus petites villes offrent des services élémentaires avec les 
supermarchés, les lycées et quelques professions libérales (médecin, notaire, avocat) alors 
que les métropoles se distinguent des villes moyennes avec des activités du tertiaire 
supérieur. Certaines villes ont d’ailleurs des spécialisations comme la finance pour Paris, les
assurances pour le Mans et Niort la vente par correspondance pour Roubaix. La 
concentration des emplois du tertiaire supérieure à Paris reste importante en détenant la 
moitié des emplois nationaux dans ce secteur

5.Les services sont un facteur essentiel d’organisation de l’espace urbain. Dans les 
centres-villes parfois rénovés on  trouve les fonctions administratives, les lycées, écoles 
spécialisées, des commerces rares alors que dans les périphéries immédiates on trouve les 
hypermarchés , les ZAC zones d’activités commerciales comme celle de Jarry à baie-
Mahault et qui est le poumon économique de la Guadeloupe. 

6.Les espaces de production valorisent d’autres facteurs de localisation     :



-une région agréable qui offre un environnement de qualité (aménités importante pour le 
développement touristique : effet sun belt ou héliotropisme notemment pour la FTN 
Airubus implantée à Toulouse 
-de l’espace avec des coûts d’installation moindres
-une intégration à un très bon réseau de communication dense et si possible multimodale 
valorisant l’accès au site
-un bon niveau de qualification de sa population.

7.Les services sont aussi concernés par les domaines touristiques et récréatifs ; ces 
espaces sont aujourd’hui de plus en plus nombreux . l’activité touristique assure 1 million 
d’emploi dans le secteur tertiaire pour  200 000 entreprises touchant le domaine de 
l’hébergement , de la restauration, du transport ou des loisirs.

II-les nouveaux espaces de production



A. La croissance des interfaces
1. les interfaces maritimes
Lancée par une politique d’aménagement national  avec les ZIP (les zones industrialo-
portuaires comme celle de Dunkerque ou de Marseille)depuis les années 50, la 
littoralisation des activités industrielles n’a cessé de se développer. Après la crise des 
grands complexes sidérurgiques et chimiques des années 70, ces ports sont devenus des 
plates-formes multimodales permettant leur insertion dans les flux mondiaux de la 
conteneurisation. Cette révolution permet à la France une insertion européenne et 
mondiale .
Ces interfaces maritimes se retrouvent sur les côtes de la Manche avec Dunkerque (placé à
la limite du Northern Range de la Mer du nord), le Havre qui alimente l’hinterland de l’axe 
de la Seine grand axe fluvial industrialisé menant à Paris, l’Océan Atlantique avec Saint-
Nazaire connu pour ses chantiers navals et en Méditerranée avec le pôle de Marseille.

2.Les interfaces terrestres continentales
Ces interfaces sont devenues très actives dans une logique des échanges de l’UE 

avec notamment l’interface Nord-Belgique (le long de l’axe Dunkerque-Lille , Valenciennes) 
Lille qui développe ses activités du tertiaire dans le pôle d’Euralille et devant un carrefour 
incontournable de l’Europe grâce à ses liaisons TGV avec l’Angleterre ( le Shuttle), la 
Belgique et les Pays-Bas. 

L’interface Lorraine-Luxembourg avec la proximité des métropoles comme Metz et 
Nancy. L’interface alsacienne avec la ville des Strasbourg qui met en relation la région 
française et le Land du Bade-Wurtemberg. On pourrait ajouter l’interface centre-Est avec la
région Franche-Comté/Rhône-Alpes avec la Suisse. Les espaces frontaliers avec l’Italie et 
l’Espagne offrent peu d’échanges industriels fixant de nouvelles activités 

B-l’effet Sun Belt
De nombreuse entreprises ont privilégié les régions Sud et Ouest (proximité de la 

Méditerranée, de la mer en général , aménité du climat ). C’est près de Nice qu’est né le 
premier technopôle français de haute technologie à Sophia Antipolis à la fin des années 60 
(voir document 1 et 2 p 154 : la région PACA, le technopôle de Sopia-Antipolis. De même 
l’Aquitaine et la région Midi-Pyrénées se sont spécialisées dans les industries 
aéronautiques et l’aérospatiale avec les entreprises Dassault, Airbus et Ariane-espace (voir 
doc 5 et 6 p 153 : les régions de l'idustrie aéronautique et les sites de fabrication de l'Airbus
A 380). A l’exception de la Région Ile-de-France, les régions qui attirent le plus les IDE sont 
par ordre décroissant : la région Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Région 
Midi-Pyrénées.

C la croissance des espaces technopolitains et innovants (voir l'étude de cas sur le plateau
de Saclay)
1 Définitions des espaces technopolitains

Depuis les années 80, l’action privée des entreprises et des collectivités territoriales
privilégient le développement des technopôles (espace péiurbain) et des technopoles (à 
l'échelle d'une villi innovante pas seulement un quartier).



 Suivant l’exemple américain, en banlieue des grandes villes, se développent des 
espaces voués à la recherche et à ses applications industrielles (R and D anglo-saxon  qu’il 
faut traduire par « Recherche et développement ») dans un contexte où la compétitivité 
est de plus importante. L’innovation est donc favorisée en rapprochant des PME modernes,
des centres de recherche et des universités à l'exemple du plateua de Saclay.
Les technopôles (masculin) sont des parcs d’activités dont les pionniers en France (sur le 
modèle célèbre de la Silicon Valley en banlieue de San Francisco) sont le Plateau de Saclay 
près de Paris,   à Valbonne-Sophia-Antipolis près de Nice ou encoreet le parc de Meylan 
près de Grenoble. .
 A une plus large échelle, la technopole construit une relation 
entreprise/recherche/université à l’échelle d’une agglomération dans le cadre global d’un 
projet de développement comme pour la ville de Paris.
Ces espaces technopolitains privilégient donc les métropoles et les espaces périurbains de 
celles-ci à la fois pour les fonctions de commandement que proposent les centres-villes 
rénovés et les nouveaux espaces périphériques attractifs.

2. Géographie des pôles de compétitivité. 
La Datar qui est devenue la Délégation à l’aménagement du territoire et à 

l’attractivité régionale n’est plus dans une logique de rééquilibrage du territoire national 
mais dans une logique  d’efficacité économique en accompagnant les territoires déjà 
dynamiques.  cette institution lance les pôles de compétitivité afin de créer des espaces 
innovants à fort rayonnement (en renforçant les synergies entre l’éducation, la recherche 
et les industries. 
Ces pôles se concentrent dans les métropoles et des villes moyennes françaises. Certains 
pôles doivent avoir une dimension mondiale comme Paris qui concentrent 4 pôles de cette 
dimension avec Fiance Innovation, Cap Digital Paris Région, System@tic Paris région, 
Medicen Paris Région. Avec les 2 autres pôles Advancity et Astech spécialisé dans 
l’aéronautique et l’espace), la capitale concentre 6 technopôles .



III.la  puissance  agricole  française     :Une  agriculture  française  transformée  par  la
mondialisation

Ala première puissance agricole en Europe… grâce au secteur de l’agroalimentaire
1.La  France  est  le  premier  pays  agricole  de  l’Union  européenne même  si  l’agriculture  ne

représente que 1,4% du PIB, sa part était de 4% en 1980 (les agriculteurs ne constituant plus que 3% de la
population  active).  On  compte  en  2010  500 000  exploitants  ,  autant  d’aides  familiaux  et  de  salariés
agricoles qui représente donc 3% des actifs français. Ils travaillent sur la plus vaste SAU (surface agricole
utile ) de l’Europe avec 27 millions de d’hectares. En 1970 il y avait pourtant 1,5 millions d’exploitations.
Mais dans le même laps de temps (1970-2010) la superficie moyenne en hectares a été multipliée par 2,5
passant de 20 à 55 hectares. La taille  des plus grandes exploitations elle n’a cessé de grimper passant de 2
à 18% pour les exploitations de plus de 100 hectares.



 2.Elle reste le premier producteur de blé (5ème rang mondial), de volaille (5ème rang mondial), de
maïs, de sucre (8)et de viande bovine (8ème). Le 2ème producteur européen de lait et le troisième producteur
de viande porcine . Données de 2009. En fait l’ensemble de la filière des industries agroalimentaires  qui
transforme ces ou transportent ces produits agricoles représente plus de 20% du PIB national.

3.Le secteur agricole est au centre des  filières agroalimentaires  largement mondialisées.  Cette
intégration  a  été permise par  la modernisation l’agriculture française dès les années 50 grâce à une
volonté conjuguée de l’Etat de la construction européenne porteuse de la PAC (1962) la politique agricole
commune.  L’agriculture  est  devenue  productiviste,  et  donc  commerciale  ayant  pour  objectif
l’augmentation permanente de la rentabillité des exploitations.  Les industries agroalimentaires (IAA) sont
aujourd’hui dominées par de grandes firmes multinationales. Les IAA sont le premier secteur industriel
français : elles valorisent 70 % de la production agricole et occupent plus de 500     000 emplois

4.Les agriculteurs ont ainsi intégré en  amont des facteurs de productions industriels les
intrants  c’est-à-dire  tout  ce  qui  est  nécessaire  au  fonctionnement  de  cette  agriculture  productiviste
comme les engrais, les machines agricoles, les pesticides, l’eau irriguée, aliment du bétail,  les nouvelles
semences) . A ce secteur en amont se  sont  jointes les banques et divers organisme de crédit. 

En aval des entreprises se sont spécialisées dans les activités de transport, de transformation et de
distribution.  Des  multinationales  de  l’agroalimentaires  encadrent  cette  filière  comme  l’entreprises
Limagrain (semences), Danone (produits laitiers), Doux pour la volaille, Heudebert, William saurin Panzani.
Ces  agriculteurs  sont  de  plus  en  plus  dépendants  de  ces  industriels  et  de  la  grande  distribution
alimentaire qui fixent les prix.

5.L’agriculture française est fortement intégrée aux marchés européens et mondiaux. Elle dégage
en moyenne un excédent commercial de 9 milliards d’euros et exporte principalement vers l’Europe (vins,
alcools, produits laitiers, céréales, viandes), vers la Russie (vin, viandes, légumes et l’Amérique du Nord



(vins,  alcools,  fromages) et le Moyen-Orient (blé,  volaille,  lait).  Rouen est  ainsi  devenu le premier port
européen  d’exportations  de  céréales  grâce  à  son  puissant  hinterland  céréalier  du  bassin  parisien.
D’importants marchés de gros sont d’importance nationale et européenne :  Rungis est ainsi  le premier
marché alimentaire d’Europe.

6.L’agriculture français doivent compter désormais avec la concurrence d’autres pays. Les cérélaiers
français doivent compter avec les pays neufs regroupés dans le groupe des Cairns (Argentine, afrique du
sud, Australie) et certains pays de l’Est comme l’Ukraine ou la Russie, qui critiquent les aides européennes
comme faussant le marché international des céréales et la concurrence dans le cadre des négociations de
l’OMC (l’organisation mondiale du commerce) dont l’UE est un membre. Même les vignobles français sont
aujourd’hui concurrencés par les producteurs américains, sud-africains, argentins

B. les transformations spatiales     : un espace agricole entre spécialisation et mutation
La modernisation a accentué la  spécialisation des régions agricoles françaises qui avait démarré

depuis le XIXème siècle avec l’arrivée du chemin de fer.  On peut distinguer à l’échelle nationale plusieurs
types de régions. 

2.Les  régions  de  grande  cultures  céréalières  ou  de  plantes  industrielles  largement  mécanisée,
moderne. Ce  système céréalier s’étend sur une grande partie du bassin parisien englobant le nord, la
Picardie, la Beauce et la Champagne. Il touche également le Bassin Aquitain le long de la Garonne et de
l’Adour dans les Landes.

3.Des régions se sont spécialisées dans l’élevage intensif (ovins, porcins, bovins) comme la Bretagne
support  du  miracle  économique  breton  mais  au  coût  environnemental  élevé  (nitrates  dans  les  eaux,
pollution à l’algue verte sur les littoraux) ;  ces  élevages  hors-sol sont de plus en plus critiqués par les
écologistes et les consommateurs

4.Sur  les  marges  des  bassins  céréaliers  et  jouxtant  les  régions  de  montagnes  domaine  de
prédilection  de  l’élevage  extensif  avec  la  Basse-Normandie  se  trouvent  les  interstices  consacrés  à  la
polyculture représentant les exploitations les moins armées pour affronter les défis de la mondialisation
(environ la moitié des exploitations), de petites tailles et à faibles revenus. 

5.A  l’inverse  des  espaces  se  vouent  aux  cultures  spécialisées  avec  le  renom  international  des
grandes viticoles françaises : le Bordelais, le Cognac charentais, le Languedoc, et les côtes de Provence, les
Côtes du Rhône et la bourgogne la Champagne (montagne de Reims). Certaines se spécialisent dans les
productions maraîchères (Provence, Languedoc ) ainsi que l’arboriculture (abricot des Pyrénées orientales)

6.Les régions les moins spécialisées sont souvent victimes de déprise agricole où les friches et les
forêts progressent ; parfois c’est tout un village et un canton qui est marqué par la désertification entrainat
une crise rurale de plus grande ampleur. Dans les régions de montagnes, les agricultures pastorales souvent
marginalisées espèrent se rattraper par les multiples activités touristique (tourisme vert et hivernal

7.Depuis les crises de la vache folle en 1996 et l’intérêt de l’opinion publique  pour la malbouffe
(pensons aux actions médiatiques du syndicat agricole la confédération paysanne et de son leader José
Bové), l’agriculture productiviste est de plus en critiquée pour des raisons sanitaires et environnementales
mais aussi social (la disparition des petits agriculteurs dans la compétition mondiale).  C’est pourquoi la
nouvelle PAC essaie de réorienter ses aides et ses subventions agricoles pour les agriculteurs qui décident
d’intégrer les piliers du développement durable. Une agriculture durable peut prendre deux aspects. De
nombreux agriculteurs se lancent dans l’agriculture raisonnée visant à diminuer les intrants chimiques et



afin de réduire les pollutions . L’autre est l’agriculture biologique sans aucun intrant chimique. De plus en
plus d’agriculteurs veulent être labellisé afin de reconnaître les efforts portant sur la qualité  et/ou sur les
eforts pour l’environement. Des labels français et européens comme le label Rouge, l’appellation d’origine
contrôlée (AOC), la spécialité traditionnelle garantie, l’indication géographique protégée ou encore le label
AB (agriculture biologique)


