
Résumé : « Les espaces productifs Français » 
 
Chiffres-clés  
 
4ème rang européen et 7ème rang mondial pour la production 
industrielle 
1ère puissance agricole de l’UE 
Les services : 80 % du PIB ; 75 % de la population active 
1ère puissance touristique mondiale 
 
Mots-clés 
 
Secteur primaire : agriculture ; secteur secondaire : industries ; 
secteur tertiaire : les services 
Pôle de compétitivité : regroupement sur un même territoire 
d’entreprise, d’établissements d’enseignement supérieur, et 
d’organismes de recherche publics et privés qui ont vocation à 
travailler ensemble pour mettre en œuvre des projets de 
développement économique pour l’innovation. Synonyme un 
technopôle 
Une technopole : métropole ayant une forte concentration 
d’activités de haute technologie. 
Délocalisation : fermeture d’un lieu de production suivie de 
l’ouverture d’un autre à l’étranger, afin de réimporter sa production 
à moindre coût 
Friche industrielle : espace abandonné où se dégradent les anciens 
équipements. 
Reconversion : adaptation des activités d’un territoire à des 
conditions économiques nouvelles. 
Métropolisation : concentration des activités dans les grandes 
villes 
ZIP Zones industrialo-portuaires : site regroupant un port, des 
usines et des raffineries (lieu où l’on traite le pétrole pour pouvoir le 
commercialiser) 
Site Seveso : usine dont l’activité comporte de forts risques pour 
l’homme et l’environnement 
Agriculture intensive : qui obtient des rendements élevés 
Agriculture extensive : agriculture peu productive 
SAU Surface Agricole Utilisée consacrée à la production agricole 
AOP Appellation d’origine protégée. Label européen  créé en 2008, 
qui permet à un produit d’avoir une garantie à l’échelle européenne 
Déprise : dépeuplement avec abandon des activités et des terres 



Développement durable : développement économique mené dans 
un souci d’équité sociale et d’utilisation raisonnée des ressources 
de la planète. 
Huerta : zone de jardinage irriguée pour produire de grandes 
quantités de fruits et légumes 
Label : marque qui atteste qu’un produit a été fabriqué 
conformément à certaines exigences de qualité et/ou 
géographiques 
Terroir : petit espace considéré comme homogène par les 
ressources et productions qu’il est susceptible d’apporter 
Traçabilité : obligation d’indiquer l’origine des produits mis sur le 
marché 
Agriculture de marché : production agricole destinée à la vente 
Culture hors sol : les racines des plantes cultivées sont dans des 
récipients qui contiennent des nutriments nécessaires à leur 
développement 
Productivité : production moyenne / agriculteur 
Remembrement : découpage des champs en vue de les regrouper 
pour agrandir la parcelle 
Polyculture : production de produits agricoles variés 
Bétonisation : multiplication des constructions d’immeubles 
(résidences, hôtels, commerces) 
Tourisme balnéaire : au bord de la mer 
Marina : maison bénéficiant d’un accès direct à l’eau pour faciliter 
la navigation 
Tourisme de masse : qui concerne un grand nombre de personnes 
(plusieurs millions) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principaux espaces productifs du territoire national 

Espaces agricoles : 
 
*polyculture 
 
*agriculture 
spécialisée et 
mécanisée 

Espaces industriels : 
 
*anciens pays noirs 
*zones industrielles et 
ZIP 

*technopôles 

Espaces de 
services : 
*zones d’activités 
*commerces 
spécialisés 
*quartiers d’affaires 
*espaces touristiques 

et de loisirs 



 

 

 

Espaces agricoles : 
 
*moins d’exploitation, 
remembrement, 
spécialisation, 
mécanisation, produits 
chimiques 
*augmentation des 
rendements mais risque 
accru de la pollution 
*essor de l’agriculture 
biologique 

Espaces industriels : 
 
*nouveaux espaces 
industriel : Sud, Ouest, 
périurbains 
*nouveaux paysages : 
technopôles 
*tentative de réduction 
des risques de 
pollution. 

Espaces de  services : 
 
*développement des 
zones commerciales 
et des quartiers 
d’affaires 
*valorisation des 
centres-villes 
*nouveaux 
aménagements dans 
les stations balnéaires 
et de sports d’hiver 
*mesures de 
protection de 

l’environnement 

Comment évoluent ces espaces productifs ? 


