
Chapitre 4  L’économie française et sa 

 place dans le monde 

    

    

Introduction : 

La France reste une des dix premières puissances économiques mondiales. 

 

Quelles activités économiques permettent à la France d’être si bien classée ? 

Comment l’économie française s’améliore et s’adapte à la concurrence mondiale ? 

 

Leçon 1 : Les espaces productifs 

 I) Secteur primaire 

  ���� L’agriculture française est très productive. C’est la première agriculture d’Europe et, en 

exportation, c’est la deuxième au monde, (on raisonne en quantité exportée). Cela s’explique par la grande 

variété des productions (variété des reliefs, des sols, les Dom Tom, variété des climats, etc…) et les 

méthodes modernes d’agriculture (l’agriculture mécanisée, élevages hors-sol). 

 

[p 288-289 : cartes sur l’agriculture et les espaces industriels. Depuis les années 1960, le secteur primaire a 

fortement diminué, le secteur secondaire a subit une hausse de 1960 à 1970 puis est maintenant en baisse, par 

contre, le secteur tertiaire est en hausse constante depuis cette date. 

Toutes les activités de service : commerces, informatiques, financiers, transports, tourisme. Les activités 

agricoles sont devenues quasi-industrielle. En ce qui concerne les parcs d’attractions : celui de Disney, il n’y en 

a qu’un en Europe. Il a choisi l’un des pays les plus touristiques d’Europe et la ville la plus visitée : Paris. Plein 

d’arguments touristiques rendent la ville de Paris attractive. 

Entreprises de plastics,  petites et moyennes, installées dans les Alpes. On est dans des produits de haute 

qualité et haute technologie ; ce sont des ouvriers qualifiés. 

Peu de personnes y travaillent mais les rendements sont élevés. On produit beaucoup et de tout (Dom Tom) et 

on en exporte beaucoup.] 

  ���� Certains secteurs de production sont plus rentables que d’autres (céréales ou vins haut de 

gamme / l’élevage extensif {ex en montagne}). Malgré tout, ce sont les aides de l’union européenne qui 

permettent aux agriculteurs de maintenir leurs revenus. 

 

 II) Secteur secondaire 

  ���� Les industries de bases ou de fabrications manufacturières courantes se sont développées 

d’abord dans le Nord et l’Est de la France, mais  l’utilisation de nouvelles ressources et la concurrence 

mondiale  ont entrainé le déclin de ces industries. (ex : Arcelor Mital ���� entreprise Indienne) 

[Les régions les plus industrialisées étaient dans le Nord et dans l’Est car elles étaient près de frontières 

(commerce) et près des mines de charbon qui étaient la source d’énergie.] 



  ���� Les industries françaises qui résistent le mieux à la mondialisation (et donc restent en 

France) sont celles qui mettent en œuvre un haut niveau de technologie. Certaines firmes sont présentent 

dans des secteurs comme l’aéronautique (Airbus) ou l’automobile. 

 

 

 II) Secteur tertiaire 

  ���� Le tourisme est l’activité de services la plus répandue en France et elle est largement 

excédentaire. Cela s’explique par la variété, la richesse des paysages, du patrimoine, des activités 

culturelles et des loisirs, …….. C’est une activité qui fait vivre d’autres secteurs : transports, commerces, 

hôtelleries- restaurations, etc……. mais qui reste, souvent, saisonnière. 

 

[Le tourisme permet des emplois non délocalisables qui attirent beaucoup de monde ; l’activité touristique, 

avec tous les services qui vont avec, est importante mais ne se développe pas partout ; elle reste une activité 

saisonnière. Le tourisme se développe là où le niveau de vie est suffisant]  

 

  ���� D’une manière générale, le tertiaire est le secteur qui procure le plus d’emplois. En plus 

des services publics, des services à la personne, ….. (voir paragraphe au-dessus) il y a les services aux 

entreprises (entretien, maintenance, nettoyage, banques, transports, communication {publicité, 

téléphonie}), aux universités et aux laboratoires. 

Ces services se concentrent dans les métropoles. 


