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Questions pour un·e confiné·e
Thème 2 – Une diversification des espaces 

et des acteurs de la production
Troisième question – La France : les systèmes productifs entre 

valorisation locale et intégration européenne et mondiale

Ne sachant pas quand nous aurons le plaisir de refaire une séance ensemble au lycée, voici une série de 
questions pour que vous puissiez travailler un peu à domicile, en autonomie. Ne paniquez pas, je ne vous 
demande pas de m’envoyer vos réponses pour vous noter. On corrigera ça ensemble lors de la séance de 
rentrée (en mai ?), puis on fera la séance suivante une épreuve sous forme d’un QCM.

Question 1.
En France, comme dans toute l’Europe occidentale, le développement économique et celui de la 
mondialisation ont comme conséquence la délocalisation à partir des années 1970 d’une partie des 
activités de production, notamment les production industrielles à faible valeur ajoutée utilisant une 
importante main-d’œuvre. Quels sont désormais les secteurs de spécialisation (surtout à fort valeur 
ajoutée) de l’industrie française ? En clair, quelles productions font l’essentiel de la richesse de la France ?
Non, ce n’est pas le vin bourguignon et le camembert.

Question 2.
Compléter le tableau ci-dessous avec les anciennes spécialités productives de ces différentes villes 
actuellement en difficulté (on appelle cela, de façon optimiste, des « territoires en reconversion »). Vos 
recherches seront peut-être un peu difficiles, mais cherchez ce que ces villes ont en commun.

Territoires en reconversion depuis un demi-siècle
Secteurs d’activités Exemples de localisations (départements)

?
Roubaix (Nord), Elbeuf (Seine-Maritime), Thaon-les-Vosges (Vosges), 

Mulhouse (Haut-Rhin), Échirolles (Isère), Carmaux (Tarn), etc.

? Nœux-les-Mines (Pas-de-Calais), Anzin (Nord), Faulquemont (Moselle), 
Saint-Étienne (Loire), La Grande-Combe (Gard), Decazeville (Aveyron), etc.

?
Jœuf (Meurthe-et-Moselle), Knutange (Moselle), Neuves-Maisons (Meurthe-

et-Moselle), Soumont-Saint-Quentin (Calvados), etc.

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

?
Hayange (Moselle), Longwy et Pompey (Meurthe-et-Moselle),

Valenciennes (Nord), Le Creusot (Saône-et-Loire), Ugine (Savoie), etc.

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

?
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), Concarneau (Finistère),

Lorient (Morbihan), etc.

horlogerie Besançon, Charquemont et Morteau (Doubs), etc.
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Question 3.
La littoralisation des activités a concerné tout particulièrement l’industrie sidérurgique française, avec 
notamment la fermeture des anciennes usines de Lorraine et du Massif central, remplacées par des usines 
plus importantes à Grande-Synthe (port de Dunkerque) et Fos-sur-Mer (port de Marseille).
Pourquoi une telle relocalisation ?

Localisations
(firmes)

e et début e siècle :
sidérurgie sur les gisements

Fin e siècle :
sidérurgie sur les littoraux (ZIP)

Nord
(Usinor)

HBNPC : Denain, Anzin, Trith-Saint-Léger

Grande-Synthe, en 1962
Fos-sur-Mer, en 1972

(Arcelor-Mittal)

Lorraine (Wendel-
Sidélor, puis Sacilor)

HBL : Villerupt, Uckange, Moyeuvre-Grande, Heblange, 
Hagondange, Homécourt, Rombas, Hayange, Jœuf, 

Longwy, Knutange, Gandrange, Pompey

Massif central HBCM : Decazeville, Carmaux

Alpes et Rhône hydroélectricité : Ugine, L’Ardoise

→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article210 

Question 4.
En vous aidant de la vidéo (lien ci-dessous) et du kmz « l’exemple de l’A380 » (disponible à l’adresse 
http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article395), localisez précisément les sites de production de 
l’Airbus A380. Pourquoi une telle dispersion ? Pourquoi ces transports sont-ils un défi logistique ?

« L’assemblage de l’A380 », RMC découverte, janvier 2018 → https://www.youtube.com/watch?v=wPsX-w2Ej8A 

Transit aérien par avion-cargo.
→ https://commons.wikimedia.org/

Transfert maritime par navire-
roulier.

Convoi routier sur six remorques.
→ https://www.airbus.com/ 
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http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article210
https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/fr/2018/03/--sections-for-first-all-nippon-airways-a380-arrive-in-toulouse.html#media-list-image-image-all_ml_0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:F-GSTB_-_2_Airbus_A300B4-608ST_Beluga_Airbus_(8634655670).jpg
https://www.youtube.com/watch?v=wPsX-w2Ej8A
http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article395


Question 5.
En vous aidant du croquis ci-dessous et en indiquant des exemples à partir du fichier kmz « production 
industrielle en France » (disponible à l’adresse http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article389), 
indiquez où se concentre actuellement la production industrielle en France.
Quelles infrastructures favorisent l’intégration des systèmes productifs français dans la mondialisation ?

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

Fichier sous licence Creative Commons « attribution – pas d’utilisation commerciale – partage dans les mêmes conditions ».
Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 
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