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Une diversification des espaces
et des acteurs de la production

A. Les espaces de production dans le monde
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article412 

B. Métropolisation, littoralisation des espaces productifs
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article412 

C. La France : les systèmes productifs
Première partie – Délocalisation et reconversion
Seconde partie – Dynamiques de spécialisation

Que dit le programme ? 
Thème 2 – Une diversification des espaces et des acteurs de la production (12-14 heures)

Questions
– Les espaces de production 
dans le monde : une 
diversité croissante.
– Métropolisation, 
littoralisation des espaces 
productifs et accroissement 
des flux.

Commentaire
À l’échelle mondiale, les logiques et dynamiques des principaux espaces et acteurs de 

production de richesses (en n’omettant pas les services) se recomposent. Les espaces 
productifs majeurs sont divers et plus ou moins spécialisés. Ils sont de plus en plus 
nombreux, interconnectés et se concentrent surtout dans les métropoles et sur les littoraux.

Les processus de production s’organisent en chaînes de valeur ajoutée à différentes 
échelles. Cela se traduit par des flux d’échanges matériels et immatériels toujours plus 
importants.

Les chaînes et les réseaux de production sont, dans une large mesure, organisés par les 
entreprises internationales, mais l’implantation des unités productives dépend également 
d’autres acteurs – notamment publics –, des savoir-faire, des coûts de main d’œuvre ou 
encore des atouts des différents territoires. Ceux-ci sont de plus en plus mis en 
concurrence. Parallèlement, l’économie numérique élargit la diversité des espaces et des 
acteurs de la production.

Études de cas possibles :
– Les espaces des industries aéronautique et aérospatiale européennes : une production en réseau.
– Singapour : l’articulation de la finance, de la production et des flux.
– Les investissements chinois en Afrique : la recomposition des acteurs et espaces de la production aux échelles 
régionale et mondiale.
– La Silicon Valley : un espace productif intégré de l’échelle locale à l’échelle mondiale.

Question spécifique sur 
la France
La France : les systèmes 
productifs entre valorisation 
locale et intégration 
européenne et mondiale.

Commentaire
L’étude des systèmes productifs français (Outre-mer inclus) permet de mettre en avant 

les lieux et acteurs de la production à l’échelle nationale, tout en soulignant l’articulation 
entre valorisation locale et intégration européenne et mondiale.

Programme d’histoire-géographie en classe de première générale, p. 14, arrêté du 17 janvier 2019, publié au JORF du 
20 janvier 2019 et au BOÉN spécial n° 1 du 22 janvier 2019.

→ https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/93/9/spe577_annexe2_1062939.pdf 
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C. La France : les systèmes productifs entre valorisation locale 
et intégration européenne et mondiale

L’usine de Sochaux (47°30  ′  35  ″  N 6°49  ′  14  ″  E  ) : fondée en 1912 par Peugeot, elle a été longtemps la plus grosse usine de 
France, employant 39 000 personnes à son apogée en 1978 et couvrant 200 hectares. Les effectifs au début du 

e siècle sont réduits à 9 000 personnes (pour l’ensemble des sites de l’agglomération de Montbéliard). De 2017 à 
2022, l’usine (désormais propriété du groupe Stellantis) est réaménagée1 à 125 ha, avec une seule ligne de production.

Le sujet concerne les territoires métropolitain et ultramarins, mais les systèmes productifs dans les 
DOM-COM sont un peu moins nombreux (par exemple la métallurgie du nickel en Nouvelle-Calédonie, ou 
la chaîne de valeur autour du sucre de canne à la Réunion).

La notion de « systèmes productifs » ne se limite pas à la seule production industrielle, mais couvre 
tous les secteurs économiques, ainsi que leurs aspects sociaux et spatiaux (les espaces productifs vus 
antérieurement)2. Le troisième thème de géographie portant sur les espaces ruraux, l’agriculture et la 
pêche seront à peine évoquées ici.

Plutôt que de répartir les activités en trois secteurs (primaire, secondaire et tertiaire)3 puis en branches 
sectorielles (sylviculture, sidérurgie, santé, etc.), des géographes4 utilisent cette notion de « système 
productif » depuis la décennie 1980, considérant les différentes activités comme interdépendantes, en 
réseau, en synergie, formant des filières transversales, des écosystèmes.

Le sujet est centré sur l’évolution de ces systèmes productifs, qui s’adaptent continuellement aux 
évolutions économiques. L’intégration européenne et de la mondialisation sont souvent mobilisées par les 
politiques ou les médias, en général pour dénoncer leurs méfaits à l’échelle locale.

Comment les systèmes productifs français sont-ils recomposés 
par l’intégration européenne et la mondialisation ?

Inspection générale de l’Éducation nationale, « Thème 2 – une diversification des espaces et des acteurs de la 
production », Ressources d’accompagnement pour la classe de première générale, septembre 2019, p. 8. 

→ https://cache.media.eduscol.education.fr/RA19_Lycee_G_COM_1re_Geo_theme2_diversification_espaces_1179776.pdf 

 On peut répondre à cette problématique en deux parties, l’une assez négative, l’autre plus positive.

1 Groupe PSA : Projet "Sochaux 2022", 17 février 2017. → https://www.youtube.com/watch?v=Dlm3OlmBMy8 
2 → http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/systeme-productif 
3 Colin Clark, The Conditions of Economic Progress, Londres, Macmillan and Co, 1940.
4 La notion a été initialement développée par une équipe de l’université Paris-1 Panthéon-Sorbonne. Cf. Laurent Carroué, 

« De l’industrie au système productif : approches épistémologiques et conceptuelles », Bulletin de l’association de géographes  
français, n° 92-4, décembre 2015. → http://journals.openedition.org/bagf/1047 
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Première partie – Délocalisation et reconversion

Depuis les années 1970, marquées par les 
difficultés monétaires et les chocs pétroliers, 
plusieurs activités économiques ne sont pas assez 
concurrentielles et donc ne sont plus rentables en 
France.

Il s’agit essentiellement d’activités utilisant 
beaucoup de main-d’œuvre, avec de faibles valeurs 
ajoutées : textile, confection, extraction de la houille, 
extraction du minerai de fer, sidérurgie, métallurgie, 
construction navale, chaussures, électroménager, 
horlogerie, composants électriques, appareils 
électroniques, matériaux plastiques, machines-outils, 
bois et papier.

D’autres secteurs sont actuellement en 
difficultés : construction automobile, construction 
ferroviaire, chimie, raffinage du pétrole, imprimerie, 
optique, etc.

Un des bâtiments de la filature de coton DMC (Dollfus-
Mieg et compagnie) à Mulhouse (47°44  ′  52  ″  N 7°18  ′  58  ″  E  ) : 

construit en 1812, il a été rasé en 2014. 
→ https://commons.wikimedia.org/Mulhouse-Site_DMC 

Ces activités ont donc été délocalisées vers des territoires plus favorables : au niveau local, c’est un 
phénomène de désindustrialisation, avec fort recul de l’emploi et une situation sociale déprimée. La 
reconversion économique est très difficile, la main d’œuvre ouvrière étant souvent sous-qualifiée.

Espaces en reconversion
Exemples d’activités Exemples de localisations (départements)

Extraction de la houille
Nœux-les-Mines (Pas-de-Calais), Anzin (Nord), Faulquemont (Moselle),

Saint-Étienne (Loire), La Grande-Combe (Gard), Decazeville (Aveyron), etc.

Extraction du fer Jœuf (Meurthe-et-Moselle), Knutange (Moselle), etc.

Textile Roubaix (Nord), Elbeuf (Seine-Maritime), Thaon-les-Vosges (Vosges),
Mulhouse (Haut-Rhin), Échirolles (Isère), Carmaux (Tarn), etc.

Sidérurgie Hayange (Moselle), Le Creusot (Saône-et-Loire), Ugine (Savoie), etc.

Construction navale Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), La Ciotat (Bouches-du-Rhône), etc.

horlogerie Besançon (Doubs), etc.

Plastique Oyonnax (Ain), etc.

Armement Saint-Étienne (Loire), Tulle (Corrèze), Tarbes (Hautes-Pyrénées), etc.

Pêche Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), Concarneau (Finistère), etc.

L’usine chimique Rhodia (ex Kuhlmann, puis Rhône-Poulenc) à Saint-André-lez-Lille (50°39′47″N 3°3′34″E) en bord 
de Deûle ; laissée en friche depuis 2005, les cheminées de 80 m ont été abattues en 2007, mais le sol reste à dépolluer 
(métaux lourds et arsenic)5. → https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canal_de_Deule_Friches_industrielles.jpg 

5 → https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/infosols/instruction/SSP000336701 
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Les territoires spécialisés dans ces productions doivent se reconvertir dans d’autres activités. Des 
entreprises peuvent être attirées par toute cette main d’œuvre disponible, avec très souvent en prime le 
soutien des pouvoirs publics (aides financières, dispenses fiscales, formations, etc.).

On peut prendre l’exemple de l’ancien bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, qui a bénéficié notamment 
des activités suivantes en guise de reconversion :
• Loisinord, une piste de ski aménagée en 1994-1996 à Nœux-les-Mines (50°28′11″N 2°40′48″E) sur un terril 
(la fosse n° 3 – 3 bis de Nœux ayant fermé en 1961), avec une base nautique sur un lac artificiel ;
• le musée du Louvre-Lens, construit en 2009-2014 à l’emplacement de l’ancienne fosse n° 9 de Lens 
(50°25′50″N 2°48′12″E) fermée en 1960 ;
• l’usine Française de mécanique, édifiée en 1969-1971 à Douvrin (50°31′10″N 2°50′54″E) pour construire 
des moteurs pour Peugeot et Renault ;
• la plate-forme logistique Boulanger, depuis 2004 à Hénin-Beaumont (50°23′53″N 2°57′58″E) ;
• le centre commercial Aushopping, depuis 1972 à Noyelles-Godault (50°24′43″N 2°58′37″E) ;
• la plate-forme multimodale Delta 3, aménagée en 2001-2003 à Dourges (50°26  ′  59  ″  N 2°58  ′  57  ″  E  ) sur le 
carreau de l’ancienne fosse n° 10 d’Oignies (fermée en 1990) ;
• le centre de distribution Amazon LIL1, depuis 2013 à Lauwin-Planque (50°23′39″N 3°1′14″E) ;
• l’usine Renault construite en 1970-1974 à Douai (50°21′50″N 3°1′40″E) ;
• le Centre historique minier, depuis 1984 à Lewarde (50°19′54″N 3°10′21″E), dans les bâtiments de la fosse 
Delloye fermée en 1971 ;
• l’usine Toyota, construite en 1999-2001 à Onnaing (50°22′4″N 3°36′52″E) pour monter la Yaris.

Les délocalisations ne se font pas systématiquement dans un autre pays, elles peuvent se faire au 
bénéfice d’un territoire en France bénéficiant de meilleures conditions de production, souvent à analyser 
comme des processus de métropolisation ou de littoralisation des activités.

Ce fut le cas pour l’industrie sidérurgique française, qui est devenue totalement dépendante des 
importations de charbon (de Russie ou d’Afrique du Sud) et de minerai de fer (du Brésil, ou d’Australie) 
après la fermeture des dernières mines françaises, non-rentables. La dernière de fer est la mine des Terres 
Rouges à Audun-le-Tiche (49°27  ′  51  ″  N     5°57  ′  34  ″  E  ) en 1997, la dernière de charbon est la mine de la Houve à 
Creutwald (49°11  ′  58  ″  N     6°39  ′  13  ″  E  ) en 2004.

Plutôt de maintenir des usines sidérurgiques à l’intérieur des terres, pénalisées par les coûts du 
transport des pondéreux, les entreprises furent regroupées pour se concentrer sur deux sites portuaires, à 
Grande-Synthe/Dunkerque (51°2′49″N 2°19′1″E) et à Fos-sur-Mer (près de Marseille, 43°26′2″N 4°53′18″E), 
intégrant dans chacune des deux usines des quais pour vraquiers, les plus gros haut-fourneaux, des 
aciéries et de vastes laminoirs continus.

Localisations e et début e : sur les gisements Fin e : sur les littoraux (ZIP)

Nord Usinor (HBNPC) :
Denain, Anzin, Trith-Saint-Léger

Dunkerque
en 1959-1962

Fos-sur-Mer
en 1969-1973

Lorraine

Wendel-Sidélor, Sollac, puis Sacilor (HBL) :
Villerupt, Uckange, Moyeuvre-Grande, Heblange, 

Hagondange, Homécourt, Rombas, Hayange, Jœuf, 
Knutange, Gandrange, Pompey

Massif central (HBCM) :
Decazeville, Carmaux

Alpes et Rhône
(hydroélectricité) :
Ugine, L’Ardoise
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→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article210 

Zone industrialo-portuaire de Dunkerque (☞ 51°1′9″N 2°15′36″E), sur 17 km de long et dix communes. Source : 
Google Earth (avril 2007) ; http://www.dunkerque-port.fr/fr/presentation/visite-virtuelle-port-dunkerque.html 

La branche automobile française
Marques Usines terminales en France Usines terminales hors de France

Peugeot, 
Citroën 
et DS

Sochaux (1912), Rennes (1961), 
Mulhouse (1962), Aulnay-sous-

Bois (1972-2014), Poissy (1978) et 
SevelNord Valenciennes (1992)

Vigo (1958), Mangualde au Portugal (1962), Madrid (1978), SevelSud 
Paglieta (avec Fiat, 1981), Wuhan (avec Dongfeng, 1996), Buenos Aires 

(2000), Porto Real (2001), Kolin (avec Toyota, 2002), Trnava (2003), 
Kalouga (avec Mitsubishi, 2008) et Kénitra (2019)

Renault

Boulogne-Billancourt (1929-
1992), Flins (1952), Sandouville 
(1964), Maubeuge (1969), Douai 

(1970) et Batilly (1979)

Vilvoorde (1925-1997), Valladolid (1953), Santa Isabel près de Córdoba 
(1967), Envigado près de Medellín (1970), Bursa (1971), Palencia (1978), 

Luton (avec General Motors, 1986), Novo Mesto en Slovénie (1992), 
Curitiba (1998), Pitești (Dacia, 1999), Barcelone (avec Nissan, 1999), 
Busan (Samsung, 2000), Moscou (2002), Casablanca (2003) et Tanger 

(avec Nissan, 2012)

Toyota Onnaing (1999) ...

Smart Hambach (1997-2021) Born (2004-2006)

Ineos Hambach (2021)  – 
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Seconde partie – Dynamiques de spécialisation

L’« intégration européenne et mondiale » a eu pour de nombreux territoires des effets négatifs, 
notamment des cessations d’activités et des reconversion forcées. Mais pour d’autres territoires en France, 
ainsi qu’à l’échelle nationale, la mondialisation est largement bénéfique, permettant de se spécialiser dans 
des activités à fortes valeurs ajoutées.

Si l’emploi est nettement en recul dans le domaine de la production matérielle (assemblage en usine, 
agriculture, pêche, bâtiments et travaux publics), il est au contraire en croissance dans les domaines de la 
production intellectuelle (recherche, conception, gestion, commandement et commercialisation), du 
périproductif (services aux entreprises, banques et assurances, télécommunication, transport, logistique, 
distribution d’eau et d’énergie) et de la « reproduction sociale » (enseignement, médias, administrations 
publiques, forces armées, culture et loisirs, socio-éducatif et sportif).

Il s’agit d’une reconfiguration : les systèmes productifs en déclin ne sont pas localisés sur les mêmes 
territoires que ceux dynamiques. La production de richesses se déplace des anciennes régions industrielles 
surtout vers les métropoles.

Par exemple, si les mines, aciéries et usines du Nord-Est de la France étaient antérieurement les 
principaux employeurs, les six établissements de plus de 10 000 salariés sont en 2018 : la préfecture de 
police de Paris (48°51′16″N 2°20′47″E), Air France à Tremblay-en-France (sur l’aéroport Paris-CDG, 
☞ 49°0  ′  33  ″  N     2°33  ′  51  ″  E  ), Airbus à Saint-Martin-du-Touch (près de Toulouse, ☞ 43°36  ′  43  ″  N     1°22  ′  1  0″  E  ), la 
Société Générale à Puteaux (dans les tours Chassagne, Alicante et Granite de la Défense, 
☞ 48°53  ′  31  ″  N     2°13  ′  50  ″  E  ), Renault à Guyancourt (dans le technocentre ☞ 48°45′40″N 2°4′55″E) et Michelin à 
Clermont-Ferrand (45°47  ′  32  ″  N     3°6  ′  11  ″  E  )6.

Les branches sectorielles désormais dynamiques sont la construction spatiale, la construction 
aéronautique, la pharmacie, le matériel médico-chirurgical, l’agro-alimentaire, la parfumerie, l’énergie, le 
transport, le tourisme, la finance et le numérique.

Source : Google Earth (juillet 2007 et juillet 2009) ☞ 47°35′18″N 7°35′23″E

L’agglomération transfrontalière de Bâle, qui a son centre en Suisse mais s’étale aussi en France et en 
Allemagne (le Dreiland), est un exemple du dynamisme de l’intégration européenne. Si le siège du groupe 
pharmaceutique Novartis se trouve côté suisse, la production se fait côté français7.

Saint-Louis et Huningue dépendent du centre-ville suisse, avec des flux pendulaires importants ; les 
collectivités territoriales se sont structurées au sein de l’Eurodistrict trinational de Bâle.

6 Insee, répertoire Sirene 2018 → http://sirene.fr/sirene/public/creation-fichier#tranche-effectif 
7 → https://www.novartis.ch/fr/novartis-en-suisse/notre-entreprise/nos-sites/bale-st-johann-bs ; 

https://www.novartis.fr/notre-travail/notre-site-de-huningue 
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D’autres institutions favorisent les synergies transfrontalières ; c’est le cas de West-Vlaanderen / 
Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale, Lille-Kortrijk-Tournai, SaarMoselle et Strasbourg-Ortenau.

L’État tentent de soutenir plusieurs systèmes productifs à travers les pôles de compétitivité, formant 
ce que les géographes et les politiques appellent des clusters, ou des grappe d’entreprises. 71 pôles ont ainsi 
été créés en 2004 (53 ont survécu), chacun spécialisé dans un domaine : Qualitropic (La Réunion), 
Aerospace Valley (Toulouse), Xylofutur (les Landes), Biotherapies (Nantes), Hippolia (pays d’Auge), 
Polymeris (Oyonnax), Vitagora (Bourgogne), Biovalley (Alsace), Cosmetic Valley (Chartres), Cap Digital 
(Nord de l’Île-de-France), Medicen (Sud de l’Île-de-France), Aquimer (Boulogne-sur-Mer)8, etc.

Tous les territoires productifs dynamiques ne sont pas dans les métropoles, il y a même des 
districts industriels en zone rurale, avec de petites unités de production spécialisées9.

Un exemple classique est le Vimeu, spécialisé dans la production de serrures et de robinets ; la vallée 
de la Bresle voisine qui concentre la majorité des verreries fabriquant les flacons de parfum ; la Beauce 
(alias Cosmetic Valley) avec Guerlain, Nactis-Synarome et Paco Rabanne à Chartres, LVHM-Dior et 
Caudalie à Saint-Jean-de-Braye, Shiseido et Gemey à Orléans, etc.

La désindustrialisation n’est pas une fatalité, plusieurs facteurs favorisant même des relocalisations 
en France, à cause de la réduction des avantages comparatifs, pour retrouver une main d’œuvre qualifiée et 
très productive, grâce à l’automatisation, la montée en gamme, la hausse des coûts salariaux dans les PVD, 
ou pour se rapprocher des fournisseurs et des clients.

Exemples : les vélomoteurs Solex (délocalisés en Chine 1979, relocalisés en 2013), les vêtements Le Coq 
sportif (délocalisés au Portugal et Maroc en 1998, relocalisés en 2015) ou les skis Rossignol (délocalisés à 
Taïwan en 2007, relocalisés en 2013).

→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article211 

8 → https://competitivite.gouv.fr/les-53-poles-255.html 
9 Jean-Claude Daumas, « Districts industriels : du concept à l’histoire : les termes du débat », Revue économique, volume 58, 

n° 1, 2007, p. 131-152. → https://www.cairn.info/revue-economique-2007-1-page-131.htm 
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Étude de cas : l’industrie aéronautique et aérospatiale européenne, une production en réseau, mais 
selon une logique plus politique.
Cf. http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article395 (fichier kmz à lire sur Google Earth)

La logistique entre les sites de production de l’A380 d’EADS

Transit aérien par avion-cargo (Beluga)

Transfert maritime par navire roulier
Sources : commons.wikimedia.org/ par Steff (carte) ; worldphotocollections.blogspot.com/ (Beluga) ; 

www.entreprises.ouest-france.fr/ (roulier)

Sources : www.flightglobal.com/ (convoi routier) ; www.aaaf-jeunes.fr/ (montage).
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