
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Les transformations de l’industrie (carte repère) 

 
DESINDUSTRIALISATION : baisse des effectifs de 

l’industrie depuis 1975 (après le premier choc 

pétrolier) 

Fin des industries traditionnelles de la 

première et seconde révolution industrielle : 

sidérurgie, textile. 

Développement de nouvelles industries 

liées à la 3ème Révolution industrielle : 

robotique, informatique 

Des conséquences géographiques 

Reconversion des anciennes régions industrielles 
Développement de nouvelles régions industrielles 

(Midi et Ouest) de hautes technologies 

Développement des technopôles : parcs d’activité 

technologiques 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Les transformations des services (carte repère) 

 Des besoins des ménages  

- Hausse du niveau de vie et d’éducation 

-  Baisse du temps de travail 

 

 

 

Des besoins des entreprises  

- Transports, télécommunications, maintenance, 

gardiennage, nettoyage….. 

-  Baisse du temps de travail 

 

 

 

TERTIARISATION DE L’ECONOMIE FRANCAISE 

Augmentation forte des emplois tertiaires : x2 en 50 ans, 3 

emplois sur 4 en 2011. 

Développement de nouvelles activités : 

- Commerce, banque, assurance, 

transport, télécommunication 

Un secteur important : le tourisme 

- France, première destination 

touristique mondiale 

- 10 % du PIB (de la richesse produite) 

- 10 % de la main d’oeuvre 

Des conséquences géographiques 

Métropolisation : concentration des activités 

tertiaires dans les grandes métropoles 

Développement des quartiers des 

affaires (comme la Part-Dieu à Lyon) 

Aménagement des territoires :  

Construction de stations touristiques (Port-

Camargue, Avoriaz). 

4. Quel est le rôle des transports dans l’espace économique français ? (carte répère) 

Depuis les années 1950, les transports se sont fortement développés en France. Leur développement est guidé par 3 principes :  

- L’accessibilité : rendre accessible l’ensemble du territoire 

- La rapidité : réduire le temps nécessaire pour parcourir une distance  

- La mise en réseau : connecter les différents modes de transports entre eux avec le développement de plateformes multimodales comme Lyon Saint-Exupéry 

(Aéroport, TGV, Autoroute). Les villes jouent le rôle de nœuds de communication 

Le développement des transports a entraîné de nouvelles localisations des activités économiques. Elles se sont déplacées des centres-villes vers les périphéries des grandes 

villes, s’installant le long des axes de communication. 



Cartes repères :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part de l’emploi tertiaire par région 

Une tertiarisation de l’espace français 

Le nouvel espace industriel français 

Accessibilité, rapidité et mise en réseau des 

transports français 
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Les mutations des espaces productifs français

Carte de synthèse. 



 

1. Des espaces productifs en mutation

2. Les facteurs de localisation

Principaux espaces tertiaires actifs

Espaces agricoles productifs spécialisés

Nouveaux espaces industriels de haute technologie

Anciens espaces industriels en reconversion

Espaces peu productifs

Paris : centre tertiaire et industriel

Pôles secondaires

Axes de communication

Technopôles

Grands ports industriels

Aéroports internationaux

Interfaces (zones de contact) 
terrestres et maritimes



 


