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G 4– Les dynamiques des espaces productifs dans la mondialisation. 

La France a été un des premiers pays européens à entrer dans l’âge industriel ce qui lui a offert une 

certaine puissance économique. Celle-ci s’est manifestée par une répartition des activités à travers le territoire. 

Cependant, dans le cadre d’une économie désormais multipolaire, l’économie française doit faire face à une 

nouvelle donne. 

En quoi la mondialisation a-t-elle conduit à une réorganisation de l’économie et de la localisation des 

activités sur le territoire national. 

L’insertion dans la mondialisation constitue une remise en cause de la puissance économique de la France 

qui a provoqué une nouvelle géographie économique du territoire français. Pour illustrer ces transformations, 

nous étudierons l’exemple d’un nouveau territoire dynamique : la Cosmetic Valley. 

I. L’économie française face à la mondialisation. 

La France constitue l’une des grandes puissances économiques mondiales. Cette puissance a évolué par 

l’insertion de la France dans la mondialisation. 

A. La France, un des cinq plus grands espaces productifs au monde. 

La France est la cinquième économie mondiale, la deuxième en Europe derrière l’Allemagne et devant le 

Royaume-Uni. Ce rang mondial reste à peu près inchangé depuis 1900. Cette puissance économique tire son 

origine de l’importance des trois secteurs économiques. 

Dans le secteur primaire, essentiellement agricole, la France est la première puissance agricole européenne, 

la 2
e
 au niveau mondial derrière les Etats-Unis et la 4

e
 puissance exportatrice mondiale derrière les Etats-Unis, 

les Pays-Bas et l’Allemagne. Certes, la part de l’agriculture dans le PIB national est passée de 4% en 1980 à 

moins de 2% actuellement mais l’ensemble de la filière des industries agroalimentaires (IAA) représente près 

de 20% du PIB national. Cette dernière emploie 500 000 personnes et transforme 70% de la production 

agricole. 

Le secteur industriel, secondaire, est aussi source de puissance. Même si sa part dans le PIB (21%) régresse, 

l’industrie représente 78% des exportations nationales et certains secteurs (pharmacie, aéronautique, 

construction) sont en forte croissance. La France se place au 7
e
 rang mondial et au 4

e
 rang européen pour la 

valeur de sa production industrielle et son industrie reste très attractive pour les investissements étrangers. 

Enfin, le secteur tertiaire est à l’origine de l’essentiel de la richesse du pays. Les activités tertiaires assurent 

plus de quart du commerce extérieur, 77% du PIB et fournissent 75% des emplois dans le tourisme, les services 

financiers, les télécommunications, la santé, la logistique… La France est ainsi le 4
e
 exportateur mondial de 

services derrière les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne, générant ¼ du commerce extérieur. Le 

tourisme est pour la France un atout économique majeur. Il assure près de 1 millions d’emplois du secteur 

tertiaire dans 200 000 entreprises : transports, hébergement, restauration… 

La France a de très grandes firmes transnationales (FTN). Dans plusieurs domaines, les entreprises 

françaises tiennent des positions fortes voire sont des leaders mondiaux : l’énergie (Total – 11
e
 sur les 500 

premières FTN mondiales, Areva, Alstom), la construction (Vinci) les transports (Air France, Airbus), les 

télécommunications (France Telecom), la banque et l’assurance (Axa 14
e
/500, BNP Paribas 26

e
/500, Société 

Générale, Crédit Agricole…), le commerce (Carrefour 32
e
/500, Auchan…), l’hôtellerie et les loisirs (Accor, 

Club Méditerranée), le luxe (L’Oréal, LVMH ), les services aux entreprises : publicité (Havas, Publicis), 

gestion informatique (Cap Gemini)… 

La France dispose donc de nombreuses activités performantes mais dont la composition et le 

fonctionnement ont évolué en raison de l’insertion de l’économie française dans la mondialisation. 

B. Une puissance économique qui évolue face à la mondialisation. 

L’économie française connaît une importante évolution en raison de son ouverture à la mondialisation. 

Celle-ci prend deux formes. Tout d’abord une continentalisation, accélérée par la construction européenne, 

conduit les firmes à mettre en œuvre des stratégies européennes tandis que les coopérations transfrontalières se 

développent. L’Europe centrale et orientale attire les investissements des groupes d’Europe occidentale donc 

français. Se met aussi en place une globalisation économique : l’industrie se redéploye à l’échelle mondiale 

grâce à la baisse du coût du transport maritime. L’industrie lourde et les industries de main-d’œuvre, les 

fonctions de production peu qualifiées se concentrent dans les pays à bas coûts salariaux, notamment 
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émergents. Cette nouvelle division internationale du travail se traduit par des délocalisations en particulier dans 

les industries textiles et automobiles. L’industrie a fortement reculé depuis le milieu des années 1970 en termes 

d’emplois et de part dans le PIB. Depuis 1980, la France a perdu 2 millions d’emplois industriels. L’industrie 

représente 13% de l’emploi total contre 40% en 1968, le textile et l’industrie lourde étant les plus touchées. La 

part de l’industrie dans le PIB a régressé de 24% en 1980 à 21% en 2007. Cependant, les délocalisations, 

perçues par le monde du travail comme les principales responsables des destructions d’emplois industriels en 

France, n’expliquent qu’en partie la désindustrialisation. Les pertes d’emplois industriels sont également 

imputables à la tertiairisation et aux gains de productivité. En effet, le système productif connaît une mutation 

profonde. La frontière se brouille entre les secteurs tertiaire et secondaire ; ce dernier externalise de nombreux 

emplois vers le secteur des services aux entreprises (4 millions d’emplois périproductifs pour la maintenance, 

l’informatique, l’entretien…) et recourt de façon croissante à l’intérim. Malgré tout, le pays maintient son statut 

de grande puissance industrielle. 

Sur le plan agricole, la France doit faire face à une double crise. Tout d’abord, les concurrents (Brésil, 

Allemagne, Cameroun…) se multiplient, fragilisant certains secteurs dans une agriculture mondialisée. La 

hausse des productions entraîne aussi des crises de surproduction et donc une baisse des cours. Le partage des 

aides de la PAC est inégal, entre des grands propriétaires, bien intégrés aux marchés mondiaux et bien 

organisés, et les autres producteurs. Les céréaliers touchent ainsi plus de 60% des aides de la PAC alors que 

leurs revenus sont trois fois plus élevés que celui des éleveurs. La crise est aussi environnementale en raison 

des excès de l’agriculture productiviste (engrais, pesticides, prélèvement dans les nappes, pollutions liées à 

l’élevage, médiocrité des produits, peur des OGM…). La PAC a donc été modifiée pour réduire la production et 

introduire le critère du développement durable dans l’octroi des subventions. On revient alors à une agriculture 

extensive, plus respectueuse de la nature et privilégiant la qualité des produits (AOP, IGP, label Rouge, AB…). 

Cependant, la notion de puissance économique française perd progressivement de sa pertinence. D’une part, 

l’Etat, longtemps acteur décisif par son interventionnisme et l’importance du secteur industriel nationalisé, se 

désengage de l’industrie par ses politiques de privatisation. D’autre part, les firmes multinationales étrangères 

créent des filiales en France, bien placée pour la réception des IDE, ou prennent des participations dans des 

groupes français tandis que les entreprises françaises s’insèrent plutôt bien dans la mondialisation, notamment 

dans les secteurs automobile, aéronautique, agroalimentaire et du luxe où elles se lancent à la conquête de 

marchés mondiaux. Facteur de crise, l’essor des échanges mondiaux dynamise également l’industrie en France, 

intégrée à un pôle de la Triade. La mondialisation, du fait des IDE et des exportations, est donc aussi créatrice 

d’emplois industriels sur le sol français. La France est au 3
e
 rang mondial pour l’accueil des IDE : 48 milliards 

d’euros en 2009 qui ont permis de créer 30 000 emplois. Par contre, certains secteurs sont dépourvus de firmes 

de rang mondial (électronique grand public, machines-outils, logiciels…) et le pays manque d’entreprises de 

taille moyenne ayant des capacités à innover et à exporter. 

La France constitue la 5
e
 puissance économique mondiale et ce rang n’a pas été remis en cause par 

l’intégration croissante de ses activités économiques dans la mondialisation. Par contre, cette intégration a 

provoqué une réorganisation de l’économie française et donc de la géographie économique du territoire 

français. 

II. Une nouvelle géographie économique en France. 

La mondialisation constitue un élément crucial de la recomposition du système productif français. Elle 

sélectionne les activités et les territoires faisant passer la France d’un espace productif national à une diversité 

d’espaces productifs locaux en fonction des qualités et des acteurs de chaque territoire. 

A. Une nouvelle répartition des pôles attractifs. 

La géographie économique traditionnelle de la France opposait une France industrielle et urbaine au Nord et 

à l’Est à une France peu industrialisée et rurale au Sud et à l’Ouest, séparées par une ligne de démarcation Le 

Havre – Paris – Lyon – Marseille. Mais, elle n’est plus d’actualités, les dynamiques récentes se traduisent par 

une mosaïque de situations régionales très variées. Désormais, les périphéries du territoire ont le vent en 

poupe : surtout littorales (Atlantique et Méditerranée), mais aussi continentales avec l’Alsace et Rhône-Alpes. 

Les espaces productifs littoraux ont bénéficié de la maritimisation et du redéploiement des activités (sidérurgie, 

pétrochimie) lié à la mondialisation des approvisionnements en énergie et matières premières. L’industrie ainsi 

gagné l’Ouest du territoire : vallée de la Seine, Pays de la Loire, Centre, Bretagne…. L’Est reste malgré tout 

industrialisé du fait de la proximité du vaste marché de la mégalopole européenne qui lui permet de participer à 

des coopérations transfrontalières et d’accueillir des investissements étrangers (Toyota à Valenciennes, Smart 
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en Lorraine). A l’inverse, les anciennes régions industrielles en crise et plus isolées souffrent d’un chômage 

élevé, de la présence de friches et de l’évitement des entreprises. Elles cherchent à se reconvertir en s’appuyant 

sur une multitude de systèmes productifs locaux, spécialisés dans des secteurs mobilisant une longue tradition 

régionale (coutellerie à Thiers, quincaillerie à Tinchebray, optique ou horlogerie dans le Jura) ou sur le 

développement d’autres secteurs dans les services, le luxe, les activités récréatives ou la culture. Ainsi, le 

patrimoine industriel est parfois valorisé pour devenir source de richesse. 

Les grandes agglomérations, d’une manière générale, sont les espaces victorieux du redéploiement 

géographique du système productif dans la mondialisation. Métropoles et entreprises sont dans un jeu « gagnant 

– gagnant » : elles s’enrichissent mutuellement. Ces grandes villes concentrent, en effet, les emplois 

métropolitains supérieurs qui recouvrent les emplois de la culture et des loisirs, de la gestion (cadres des 

entreprises, banquiers, assureurs…), de la recherche et de la conception, du commerce interentreprises… Ces 

fonctions périproductives les plus stratégiques et les plus porteuses de valeur font des villes les centres 

d’impulsion du dynamisme économique aux échelles nationale et régionale. En France, les emplois 

métropolitains occupent un emploi sur dix, principalement dans l’agglomération parisienne et dans les 

métropoles régionales : Grenoble, Toulouse, Lyon, Strasbourg, Nantes ou Aix-Marseille. Les métropoles 

régionales tendent aussi à se spécialiser dans des activités de haute technologie (informatique, aéronautique, 

biotechnologies…). Par contre, ces grandes villes se débarrassent des fonctions d’exécution ce qui entraîne une 

crise des anciennes banlieues industrielles, pour concentrer les fonctions de commandement et d’innovation, 

regroupées dans les centres d’affaires et dans des technopôles périphériques. Fournissant près de 30 % du PIB 

national, l’Ile-de-France est toujours le moteur de la croissance française. Si l’ensemble du pays avait sa 

productivité, la croissance nationale ferait un bond de 50%. Elle se range parmi les plus grandes villes de la 

planète. Elle est, après Tokyo, la deuxième métropole par le nombre de sièges sociaux d’entreprises classées 

parmi les 500 premières au monde. Pourtant, ses ménages ne bénéficient que de 22,5% du revenu des ménages 

français, en raison des transferts publics vers d’autres régions. Mais, l’économie de la région-capitale perd de la 

substance : entre 1990 et 2004, ce sont 233 000 emplois qui ont disparu de la commune de Paris, c’est-à-dire 

l’équivalent de l’emploi total de départements comme la Côte d’Or, le Gard ou la Vendée ! Malgré tout, 

l’agglomération parisienne détient encore près de la moitié des emplois du tertiaire supérieur en France. 

La France dispose d’un vaste espace touristique qui forme un « croissant périphérique » de la Manche aux 

Alpes en passant par la Méditerranée. Sur les littoraux, les stations balnéaires fournissent hébergement et loisirs 

à proximité du patrimoine naturel ou culturel de l’arrière-pays. Les littoraux des DROM appartiennent à ce type 

d’espaces. Dans les Alpes du Nord, trois générations de stations de sports d’hiver ont été édifiées : d’abord dans 

les vallées (Megève, Chamonix…), puis vers 1 800 mètres d’altitude (L’Alpe-d’Huez, Val d’Isère…) et enfin 

au-dessus de 1 800 mètres, les stations intégrées (Les Arcs, Tignes…). Ce modèle s’est moins répandu dans les 

Pyrénées ou les autres massifs (Jura, Vosges). A l’intérieur du territoire, les aménagements touristiques sont 

plus ponctuels. Le tourisme culturel et de loisirs est en forte progression : découverte de sites historiques et 

patrimoniaux (vallée de la Loire…), musées, parcs naturels régionaux ou nationaux, parcs de loisirs (parcs 

nautiques, parcs d’attractions à thème…). Le tourisme vert concerne les espaces ruraux : il peut constituer une 

activité essentielle (fermes auberges, gîtes ruraux...) pour eux. Paris est au premier rang des villes touristiques 

du monde. Son riche patrimoine et son équipement commercial (magasins de luxe) polarisent les flux des 

visiteurs étrangers. 

Les espaces agricoles s’adaptent de façon inégale. Ils se concentrent dans les régions les plus favorables 

(sols fertiles, plaines, proximité des villes et des ports…) : la surface agricole régresse tandis que les 

exploitations restantes sont toujours plus vastes (superficie moyenne x 2 depuis 1988). De plus, ils se 

spécialisent pour s’adapter aux marchés mondiaux : 23% des exploitations sont spécialisées dans les céréales et 

les cultures industrielles, 16% dans l’élevage laitier et 13% dans la viticulture. Les régions agricoles bien 

intégrées sont celles de grande culture mécanisée dans les régions céréalières et de plantes industrielles 

(openfield de la Beauce et du bassin parisien), celles d’élevage hors-sol dans l’ouest (volailles, porcs), en 

particulier Bretagne et celles de grands vignobles (les grands crus et champagne s’en sortent mieux que les 

petits producteurs). Ce sont des exploitations modernisées, liées aux industries agro-alimentaires et offrant des 

revenus élevés aux agriculteurs. A ces espaces, s’ajoutent les terroirs de qualité à haute valeur ajouté, plus 

dispersés et à la réussite inégale : fruits et légumes autour des villes, dans les vallées de la Loire et du Rhône ou 

du littoral breton. A l’opposé, près de ½ des exploitations françaises n’ont pas de revenus suffisants. 

La France offre une grande diversité de localisation des espaces productifs dynamiques qui est résultat de la 

conjonction de facteurs variés. 
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B. Les facteurs de la localisation des activités en France. 

La mondialisation cherche dans un ancien pays industriel, comme la France, non plus les ressources du sous-

sol ou la quantité de main-d’œuvre mais la qualité de la logistique, une capacité d’innovation, une main-

d’œuvre bien formée et un environnement de qualité. 

Ainsi, les activités de logistique et de commerce de gros, les espaces touristiques ou de loisirs recherchent 

davantage la proximité des nœuds de communications rapides (LGV, aéroports, plates-formes multimodales, 

télécommunications…) et des marchés de consommation (Rungis, au sud de Paris). Les musées et les parcs 

d’attractions se concentrent en zone urbaine ou périurbaine (Disneyland en région parisienne, Futuroscope près 

de Poitiers). Les littoraux et espaces ruraux proches des villes sont très fréquentés le week-end. 

Il est désormais admis que l’innovation est un moteur du développement économique local, la condition de 

la compétitivité et, souvent, de la prospérité des territoires soumis à la concurrence mondiale. En effet, du fait 

de la nouvelle division du travail internationale, un pays anciennement riche comme la France ne peut espérer 

conserver une production industrielle que si celle-ci est innovante technologiquement et commercialement, 

abandonnant les productions de masse moins technologiques aux pays en développement à main-d’œuvre 

nombreuse et peu payée. Dans le contexte de la mondialisation, les systèmes innovants et performants sont ceux 

qui entretiennent une interaction permanente entre, d’une part, les entreprises entre elles (dans un contexte 

régional qui n’exclut pas, bien au contraire, des relations avec le reste du Monde) et, d’autre part, entre les 

entreprises avec les universités et les laboratoires de recherche, comme cela se passe à Grenoble. C’est à partir 

de ces constats que s’est constituée la politique des pôles de compétitivité, s’appuyant sur des logiques de 

grappes d’entreprises en réseau, de « clusters ». Ces territoires de l’innovation correspondent aux technopôles. 

Proches des villes, ils disposent d’une main-d’œuvre qualifiée, d’un encadrement scientifique, de réseaux de 

communication rapides et d’un cadre de vie de qualité. Le coût élevé de la main-d’œuvre française est 

compensé par sa productivité et ses savoir-faire. De plus, la hausse du coût des transports, l’espionnage 

industriel et l’inégale qualité de la production dans les pays-ateliers incitent même certaines entreprises à 

relocaliser leurs activités en France (Rossignol à Sallanches). 

La localisation des activités s’expliquent par la présence d’un certain nombre d’éléments favorables mais 

aussi par l’action d’acteurs variés. 

C. Les acteurs de la localisation des activités en France. 

Dans la tradition centralisatrice française, l’Etat est un acteur central de la compétitivité de l’économie 

française. A partir des années 1950, la politique de ZIP (zones industrialo-portuaires) a adapté la France à la 

littoralisation de l’industrie. De même, la localisation des espaces récréatifs est aussi liée à l’intervention des 

pouvoirs publics. Ainsi, le développement touristique du littoral languedocien repose sur un aménagement 

volontariste engagé dans les années 1960. Aujourd’hui, l’Etat soutient l’innovation, notamment en 

encourageant la coopération entre les entreprises et les activités de recherche-développement au sein des pôles 

de compétitivité. Cette intervention de l’Etat dans l’économie se manifeste aussi par ses politiques 

d’aménagement des territoires. Dès 1955, l’Etat n’a cessé d’œuvrer afin de réduire le déséquilibre entre Paris et 

la province, au moyen de différentes politiques (aides à la décentralisation ou en faveur des pôles régionaux, 

redistribution de la richesse produite en Ile-de-France sur le reste du territoire via les impôts et transferts 

publics…). Cette politique a été utile à un certain moment où les dynamismes économiques en dehors de Paris 

étaient rares alors que la croissance économique était forte. Elle s’est poursuivie sur sa lancée jusqu’à la fin des 

années 1990, au risque d’affaiblir la compétitivité du seul pôle français d’importance mondiale. Depuis les 

années 2000, l’aménagement privilégie la compétitivité des territoires à la cohésion territoriale. Par exemple, 

les réformes successives des services publics ont engendré la fermeture des casernes militaires, des hôpitaux, 

des bureaux de poste entraînant la disparition d’emplois directs ou induits (commerce, artisanat) dans des zones 

rurales ou des petites villes déjà peu attractives et qui perdent alors encore plus leur attractivité. A l’inverse, les 

pôles de compétitivité, impulsés par l’Etat et souvent attachés à une métropole, doivent rendre l’économie plus 

compétitive et créer des emplois. Les métropoles concentrent ainsi les fonctions de décision des entreprises et 

les services qui leur sont liés (finance, marketing, communication, conseil). Ces dispositifs de soutien de l’Etat, 

des collectivités territoriales et de l’Union européenne témoignent d’un désir de ne pas succomber à la fatalité 

du déclin, voire même d’une ambition de réindustrialisation du territoire. L’action efficace des collectivités 

locales a permis, ainsi, à Lille et à Marseille d’être choisies capitales européennes de la culture en 2004 et 2013. 

Depuis un demi-siècle, la société française a profondément changé et « monter à Paris » pour réussir est un 

modèle qui n’a cessé de s’affaiblir. Certes, demeure le prestige des Grandes Ecoles et des universités, mais les 
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carrières ne se font plus uniquement à Paris, Pour un nombre croissant d’individus, la recherche de la qualité de 

la vie liée à l’emploi est devenue souvent déterminante. Aujourd’hui, ce sont les territoires les moins productifs 

du pays qui enregistrent les meilleures progressions en termes de revenu, de peuplement, d’emploi ou de lutte 

contre l’exclusion. Le facteur commun à ces territoires réside dans leur capacité à attirer des populations, 

actives et inactives, à la recherche d’une meilleure qualité de vie plutôt que d’un salaire plus élevé. D’autant 

que le coût très élevé de l’immobilier en région parisienne n’est plus compensé par les différences de niveaux 

de salaire, dans la fonction publique en particulier. Cela s’est traduit par l’attractivité des littoraux de 

l’Atlantique et de la Méditerranée ainsi que des villes alpines qui bénéficient d’un effet « sun belt » 

(héliotropisme) et de l’émergence de technopoles. Enfin, au sein d’une économie nationale où les dépenses 

publiques et sociales dépassent la moitié du PIB, s’est développé un secteur protégé de la concurrence, une 

économie résidentielle, qui vit des salaires du secteur public, des retraites et des dépenses de ceux qui ont 

décidé de s’y établir, actifs et retraités, français et étrangers. Ce secteur alimente donc une économie de services 

aux personnes, de commerces, d’artisanat, mais ne constitue pas une source de grand dynamisme économique 

pour l’avenir. 

III. Un territoire de l’innovation : la Cosmetic Valley. 

Cf. Correction et schéma 

Malgré la multiplication des concurrents provoquée par l’insertion de son économie dans la mondialisation, 

la France reste la cinquième puissance économique mondiale. Pour conserver ce rang, l’économie française a 

dû réorganiser le positionnement de ses activités en fonction de nouveaux critères et de nouveaux acteurs. 

Cette évolution est particulièrement visible dans le cas de la Cosmetic Valley où l’activité agricole a laissé la 

place à des activités à plus forte valeur ajoutée mais s’appuyant sur les atouts déjà présents. 

Dans le cadre de la géographie économique française, les réseaux de transport jouent un rôle essentiel. 

Comment permettent-ils l’insertion de la France en Europe ? 


