
LES ESPACES PRODUCTIFS DE SERVICE

 Secteur tertiaire : il comprend les services quotidiens (santé + éducation + transports + loisirs), les
services aux entreprises (banques + assurances + publicité) et les services marchands.

 Le tertiaire supérieur :  les services de haut niveau technique ou intellectuel qui nécessitent un
personnel très qualifié (université, centre de recherche, ...).

1- LA MONTÉE DES SERVICES.  

Aujourd’hui,  les services représentent de loin le premier secteur de l’économie française (70% de la
population active soit environ 18 millions de personnes). Ce secteur doit son développement à l’élévation
du niveau de vie  et  des besoins  de la  société,  à  l’apparition d’activités  économiques de plus en plus
complexes.

2- LES SERVICES ORGANISENT L’ESPACE ET LE TERRITOIRE.  

Un technopôle est un parc où se concentrent des activités de haute technologie (tertiaires et industrielles).
Une technopole est une ville concentrant beaucoup d’activités de haute technologie.

Les services sont très inégalement répartis sur le territoire et se concentrent essentiellement dans
les grandes villes (notamment Paris). Se développant de plus en plus dans le Sud (technopôles, tourisme),
ils  rééquilibrent  un  peu  le  territoire.  Par  contre,  dans  les  campagnes,  les  services  ont  tendance  à
disparaître (fermetures d’école, de commerces, de bureaux de poste).

3- LE TOURISME, SECTEUR CLÉ DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE.  

La France est proche de l’Europe du Nord, le
principal foyer émetteur de touristes. Elle profite de
ses atouts naturels (littoral, montagne, climat), de la
richesse  de  son  patrimoine  et  de  ses  nombreux
aménagements (transports, parcs de loisirs). Elle est la
première destination touristique du monde. 



 Quelle  est  la  place  du
tourisme  française  dans  le
monde ?
 Soulignez  la  phrase  qui
illustre la prise en compte de
l'aspect  environnemental
dans  le  développement  du
tourisme en France
 Quels  sont  les  différents
plans d'aménagement qui ont
été mise en place ?
 Quel(s) élément(s) permet
aux  espaces  touristiques
d'être  connectés  à  la
mondialisation ?
 D'après le texte, quelle est
la  dynamique  actuelle  des
espaces  touristiques  en
France ?

CONCLUSION  

L'évolution générale
- le premier secteur d'activité
- une forte croissance
- de plus en plus d'emplois (2 actifs sur 3)

Des facteurs d'évolution : 
une  demande  croissante  de  services  pour  les
particuliers et les entreprises.

Des services très divers
le  commerce,  les  transports,  la  banque,
l'administration,  l'enseignement,  la  publicité,  le
tourisme, ...

Le territoire
- des services surtout dans les villes
- les grandes agglomérations : premier foyer d'accueil
des  services,  importance  du  tertiaire  supérieur
(universités, centres de recherche ...)

Le tourisme, secteur clé de l'économie française
La  France  [...]  est  devenue,  depuis  les  années  1990,  la  première

destination  touristique  au  monde,  devant  les  États-Unis  ou  l'Espagne  (côté
recettes, la France arrive néanmoins après ces deux pays). Le montant de la
production de services touristiques (84,7 milliards d'euros en 2009), la part de
la valeur ajouté dans le PIB (41,6 milliards Euros, soit 2,4% du PIB) est très
importante [...].

Par  l'extension  du  tourisme  de  masse,  l'attrait  pour  les  régions
ensoleillées et le littoral,  le développement des sports d'hiver, le tourisme a
généré  de  nombreuses  infrastructures  et  suscité  de  grands  programmes
d'aménagement, tant sur le littoral qu'à la montagne, au cours des décennies
1960  à  1980 :  plan  Neige  de  1964,  mission  Racine  pour  le  Languedoc-
Roussillon, [...], etc. [...] Nombre de régions touristiques sont desservies par
des voies de communication à haut débit (autoroutes, LGV, aéroports,..) [...]
La loi Montagne de 1985 et la loi Littoral de 1986 ont, les premières, permis
de répondre à une demande de protection des milieux naturels dans ces zones
acquises au tourisme.

Un tiers de la consommation touristique en France est dû aux touristes
étrangers.  Le  bilan  du  tourisme  (balance  entre  les  dépenses  des  touristes
étrangers en France et celles des touristes français à l'étranger) dégage chaque
année un solde positif de plus de 10 milliards d'euros [...].

Dans un secteur mondial et européen en forte concurrence, la politique
française  s'attache  activement  à  augmenter  la  plus-value  du  tourisme,  en
renforçant à la fois ses atouts culturels et naturels mais aussi en développant
des tendances émergentes telles que le tourisme d'affaires ou des secteurs de «
niche » (croisières, tourisme religieux...). Priorité aussi au développement du
tourisme  des  Outre-Mer,  qui  disposent  d'énormes  atouts :  lagons  les  plus
 beaux et les plus sauvages du monde, plages, montagnes et saveurs locales
uniques.
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