
Géographie  : Produire en France � Le secteur tertiaire

1/ Qu’est-ce que secteur tertiaire

2/ L’importance du secteur tertiaire
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Le secteur tertiaire regroupe toutes les activités économiques qui ne produisent 
pas de biens matériels, mais qui proposent des services. C’est le secteur 
économique le plus dynamique en France et c’est celui qui emploi le plus de 
personnes. 

On peut regrouper les activités du tertiaire en 5 groupes:
- Le transport
- L’assurance et la banque
- Le commerce
- La santé
- L’éducation
On peut répartir ces groupes en 2 catégories. 

Services marchands Services non marchands

Services gratuits Services gratuits Services gratuits Services gratuits (administration, 
associations) ou vendus moins cher que ce qu’il 
ne coutent (transports en commun par 
exemple)

Services cherchant à tirer des bénéfices Services cherchant à tirer des bénéfices Services cherchant à tirer des bénéfices Services cherchant à tirer des bénéfices 
(commerce, transport, assurance… 

L’éducation et la santé peuvent appartenir aux 2 catégories. Par exemple, on trouve des hôpitaux 
financés par l’état et des cliniques privés.  

Plus de 3 travailleurs sur 4 
travaillent dans le secteur 
tertiaire. C’est un secteur qui a 
pris de plus en plus d’ampleur 
depuis les années 1970.
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3/ Le tertiaire en France

LégendeLégendeLégendeLégende

Plus de 80% de la population active

Entre 70% et 80% de la population active

Moins de 70% de la population active

Emplois du secteur tertiaire (en pourcentage de la population active)

Les activités de services sont inégalement réparties sur le territoire. Dans les 
campagnes, les services se regroupent dans les bourgs (écoles, mairies, poste…). 
Les services plus spécialisés (hôpitaux, hypermarchés…) sont situés dans les 
villes où à leur périphérie. Dans les grandes agglomérations, d’immenses 
quartiers d’affaires quartiers d’affaires quartiers d’affaires quartiers d’affaires concentrent de nombreux services nécessaires aux 
entreprises qui s’y installent (banque, transports, commerces…). 



Géographie  : Produire en France � L’agriculture

1/ Des cultures variées
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Légende Polyculture

Grandes cultures céréalières Elevage

Cultures délicates et vignobles Elevage Hors Sol (porcs, volailles…)

L’agriculture regroupe la culture et l’élevage. Bien que le nombre d’agriculteurs 
soit en baisse, la France reste le premier producteur européen. 

Aujourd’hui, prés de 60% du territoire est occupé par des activités agricoles 
(terres arables, terres arables, terres arables, terres arables, prairies et cultures permanentes comme les vignes ou les vergers). 
Cette importante surface agricole, associée à des conditions climatiques 
tempérées permet des production variées:
- Dans le nord, le bassin parisien et le bassin aquitain se trouvent les grandes 
cultures (céréales et plantes industriellesplantes industriellesplantes industriellesplantes industrielles)
- Dans l’ouest et les montagnes, l’élevage domine
- Dans les régions méditerranéennes et le long des vallées, ce sont les cultures cultures cultures cultures 
délicates, délicates, délicates, délicates, les vignobles. 



2/ Un secteur en mutation

LégendeLégendeLégendeLégende

1955

2010

2/ L’agroalimentaire

LEXIQUELEXIQUELEXIQUELEXIQUE

Culture délicate Culture de fruits, de légumes et de fleurs

Pesticide Produit qui repousse ou détruits les insectes ou les rongeurs

Plante industrielle Plante cultivée pour être transformée (la betterave à sucre par exemple)

Semence Graine 

Terre arable Terre que l’on peut ultiver

En 50 ans, l’agriculture a 
connu de grands 
bouleversements. Il y a 
moins d’exploitations mais 
elles sont beaucoup plus 
grandes. Les agriculteurs 
sont moins nombreux mais 
les techniques se sont 
modernisées et 
augmentent le rendement: 
machines perfectionnées, 
pesticidespesticidespesticidespesticides, semencessemencessemencessemences
sélectionnées… 

2 300 000

490 000 14 ha

55 Ha 5 000 000

970 000

20

75

La vente directe du producteur au consommateur, appelée la vente en circuit court 
à tendance à se redévelopper. 
Cependant, pour vendre leur production, les agriculteurs passent plutôt par des 
grossistes qui revendent aux grandes surfaces. 



Géographie  : Produire en France � Une zone Industrialo 
portuaire
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1/ Les zones industrialo portuaire en France

LégendeLégendeLégendeLégende

ZIPZIPZIPZIP

Grandes villesGrandes villesGrandes villesGrandes villes

Axes de 
communication

Sur les façades maritimes françaises, sont installées des zones industrialo 
portuaires (ZIP). Elles combinent les activités de transport des marchandises et 
des activités industrielles. 

Le Havre, Fos-Marseille et Dunkerque sont les trois plus grandes zones 
industrialo portuaires de France.
Dans ces grands ports sont aménagés des espaces qui accueillent des activités 
portuaires et industrielles. 
- Les naviresLes naviresLes naviresLes navires apportent des produits du monde entier : pétrole, charbon, gaz, 

céréales, fruits, véhicules…
- Une partie de ses produits est directement transformée sur place, dans 

des usines usines usines usines installées dans le port.
- Ils sont ensuite transportés pour être vendus en France et en EuropeFrance et en EuropeFrance et en EuropeFrance et en Europe



2/ La Zip du Havre

LEXIQUELEXIQUELEXIQUELEXIQUE

Conteneurs
Grande caisse métallique de dimensions fixes permettant de transporter des 
marchandises

Pont transbordeur Pont mobile de déchargement

Vrac Marchandise qui n’est pas emballée lors de son transport. 

La ZIP du Havre bénéficie d’une situation géographie privilégiée, ouverte sur l’une 
des voies maritime les plus fréquentées du monde: la Mer du nord.  Le port est 
aménagé pour recevoir les plus gros bateaux. L’installation de portiques à 
conteneursconteneursconteneursconteneurs, de grues et de ponts transbordeursponts transbordeursponts transbordeursponts transbordeurs permet des débarquements 
rapides donc économiques. 

Usine électrique Grues

Cuves à pétroleConteneurs pour stocker 
les marchandises

Bateau de 
marchandise

La ZIP du Havre a pour vocation principale le déchargement de vracvracvracvrac liquide , 
essentiellement des produits pétroliers et chimiques. Le débarquement du vrac 
solide (céréales, ciment, charbon, sable) est encore important, mais c’est l’activité 
de transport des conteneurs qui prend le plus d’ampleur.



Géographie  : Produire en France � Le tourisme

1/ Le tourisme dans l’économie française

Place de la France dans 
l’économie touristique mondiale

2 / Différents types de tourisme
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La France est la première destination touristique au monde grâce à ses atouts 
naturels, son patrimoine culturel et historique

La France est la pays le plus visité au 
monde.
En 2010, elle a accueilli 77 millions de 
touristes étrangers qui viennent 
principalement d’Europe, des Etats-Unis 
et d’Asie. 
Le tourisme représente 80 milliards 
d’Euros de revenus et 900 000 emplois. 

� Le tourisme de loisirs : plages, parcs d’attraction..

� Le tourisme culturel: monuments du patrimoine, musées…

� Le tourisme vert : dans les régions rurales où la nature domine…

� Le tourisme hivernal : en montagne, par exemple dans les stations de sport 
d’hiver

� Le tourisme gastronomique: autour de l’alimentation, le vin, le fromage… 



3 / Diversité   des lieux touristiques

LégendeLégendeLégendeLégende

Parcs d’attraction

Sites culturels

Tourisme balnéaire

Tourisme Hivernal

Tourisme vert

Tourisme culturel (monuments, paysages…)

Paris

Notre dame, Sacré cœur, Tour 

Eiffel, Musée du Louvre, Musée 

D’Orsay, Cité des Sciences, Arc de 

Triomphe

� La diversité des paysages, le patrimoine historique et culturel expliquent 
l’attrait de la France pour les touristes étrangers.

� Le climat tempéré, la qualité des transports (aéroports, réseau ferré, routes…) 
et de l’hébergement (campings, hôtels…) permet l’accueil des touristes toute 
l’année. 

Parc AstérixParc AstérixParc AstérixParc Astérix

DisneylandDisneylandDisneylandDisneyland

Puy du fouPuy du fouPuy du fouPuy du fou

FuturoscopeFuturoscopeFuturoscopeFuturoscope

Mont St MichelMont St MichelMont St MichelMont St Michel VersaillesVersaillesVersaillesVersailles

Châteaux de la LoireChâteaux de la LoireChâteaux de la LoireChâteaux de la Loire

Grotte de LascauxGrotte de LascauxGrotte de LascauxGrotte de Lascaux

LourdesLourdesLourdesLourdes

ParisParisParisParis




