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L’industrie en France

Des images pour comprendre



1. L’industrie en France
a. La production industrielle
La France produit en grande quantité deux types de biens:
• Les produits semi-finis qui doivent être transformés avant leur utilisation 

(essentiellement des matériaux)
• Les produits finis: utilisables directement (électroménager, vêtements, voitures…)

On distingue aussi
• les produits durables :qui peuvent être utilisés plusieurs fois, comme les 

machines à laver, les téléviseurs…
• Les produits qui sont détruits après leur première utilisation: médicaments, 

produits alimentaires, essence…

b. Les entreprises industrielles françaises

La France excelle dans l’agroalimentaire, le transport, le luxe, l’armement la 
chimie-pharmacie et le nucléaire. Ses produits sont exportés dans le monde entier.
Certaines activités industrielles sont en déclin (sidérurgie, textile..) car les 
entreprises françaises subissent la concurrence des sociétés installées dans les pays 
ou la main d’œuvre est moins chère. Certaines entreprises françaises font fabriquer 
leurs produits à l’étranger.

c. Les grandes régions industrielles

Les grands groupes industriels  et les PME sont installés près des grandes 
agglomérations où se trouve la main d’œuvre. Trois régions assurent à elles seules 
l’essentiel de la production industrielle française: l’Ile de France, Rhône-Alpes et 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Des mots pour comprendre: 

Main d’oeuvre: ensemble des personnes qui travaillent dans les entreprises.

Matière première : matière brute naturelle utilisée pour être transformée 

par l’industrie.

PME: petites et moyennes entreprises qui emploient moins de 250 personnes.
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Une zone industrialo-portuaire: le Havre
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2. Une zone industrialo-portuaire: le Havre
La ZIP du Havre est située sur l’une des voies maritimes les plus 
importantes du monde: la mer du Nord.

Elle bénéficie d’une intermodalité: les marchandises y arrivent par
bateau, par camion ou par train.

De nombreuses entreprises industrielles (automobile, raffinage, 
pétrochimie, cimenterie…) y sont installées. Grâce à sa hauteur d’eau 
importante, le port permet l’accostage de très grands bateaux. 

L’essentiel de son activité concerne le vrac liquide (pétrolier et 
chimique). Mais il est équipé aussi de ponts transbordeurs pour 
débarquer les conteneurs et de portiques pour assurer le 
déchargement des marchandises.

Des mots pour comprendre: 

conteneur: grande caisse métallique de dimensions fixes, permettant de 

transporter des marchandises.

intermodalité: manière de combiner plusieurs modes de transport en un 

même lieu.

Pont transbordeur: pont mobile de déchargement.

Roulier: bateau transportant des véhicules.

Vrac: marchandise qui n’est pas emballée lors de son transport.
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Les principales productions agricoles en France
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3. Les principales productions agricoles en France
La France est le premier producteur agricole d’Europe, 50% du 
territoire métropolitain est cultivé et 800 000 personnes 
travaillent dans ce secteur.

Les conditions climatiques favorisent une grande variété de 
productions. Nous produisons à la fois de la viande, du lait, des 
œufs, du vin, des céréales, des légumes frais, des fruits, des 
oléagineux, des plantes et des fleurs. 
Les régions sont parfois spécialisées dans certaines cultures en 
raison du climat. 

Depuis cinquante ans, le secteur agricole ne cesse d’évoluer: les 
techniques agricoles, le métier d’agriculteur et le type d’exploitation 
ont beaucoup changé.

L’industrie agroalimentaire est un débouché essentiel pour les 
agriculteurs.
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Les principales zones de tourisme en France
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4. Les principales zones de tourisme en France

La France est la première destination touristique au 
monde. En 2010, elle a attiré 77 millions de visiteurs 
étrangers. 

Le tourisme est un secteur moteur de notre économie, 
employant plus de 900 000 personnes de façon 
directe et faisant travailler tous les autres secteurs de 
l’économie.

La diversité de ses paysages et un important 
patrimoine permettent des activités touristiques 
différentes, culturelles et saisonnières (visite de 
châteaux, musées, monuments historiques, vignobles, 
restaurants pour la culture, mais aussi campings, 
plages, randonnées, ski selon les saisons...).

Des mots pour comprendre: 

Patrimoine: ensemble des œuvres d’art, monuments, cultures et traditions 

d’un pays.
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Le secteur tertiaire en France
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5. Le secteur tertiaire en France

Le secteur tertiaire est aussi appelé secteur des services. 
Il regroupe le transport, l’assurance et la banque, le 
commerce, l’éducation et la santé. Il est le plus grand 
pourvoyeur d’emplois.

Ces différentes activités sont réparties en secteur 
marchand et en secteur non-marchand. Aujourd’hui, 
trois travailleurs sur quatre y travaillent. Les services 
se concentrent dans les agglomérations et s’éloignent de 
la population rurale.

Les quartiers d’affaires sont implantés dans les 
principales villes.








