Fiche de révision
Chapitre 17 – Les espaces productifs français
●

Schéma de synthèse
Des changements liés à la prise en
compte du développement durable

Des mutations économiques
majeures

t Évolutions technologiques
t Modiﬁcation des modes de production

t Recul des activités industrielles
t Économie tournée vers les services

Des espaces productifs en pleine transformation
pour être plus innovants et plus compétitifs

Vers une nouvelle géographie des espaces productifs
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Les mots clés

Activités tertiaires : activités de services, qui ne produisent pas et ne transforment pas de matière.
Développement durable : développement économique mené dans un souci d’équité sociale et d’utilisation raisonnée des ressources de la planète.
Industrie : activité qui fabrique des biens matériels, immatériels ou des objets comportant plus d’informations que de matière (ex. : un logiciel).
Mondialisation : processus d’intégration et d’interdépendances des territoires et des sociétés à
l’échelle mondiale.
Pôle de compétitivité/technopôle : regroupement sur un même territoire d’entreprises, d’établissements d’enseignement supérieur et d’organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à
travailler ensemble pour mettre en oeuvre des projets de développement économique pour l’innovation.
●

Les chiffres clés

• 4e rang européen et 7e rang mondial pour la production industrielle
• 1re puissance agricole de l’UE
• Les services : 80 % du PIB et 75 % de la population active
• 1re puissance touristique mondiale

