
Introduction     :   La France a un territoire où la population et les richesses sont 

inégalement réparties. Deux phénomènes influencent cela, les villes et la mondialisation.

Comment la mondialisation et l’urbanisation influencent-elles l’organisation du territoire 

français et ses dynamiques (mouvements, évolutions) ? 

I) Quels éléments permettent aux aires urbaines de regrouper 85     % de la population   

française ?     :  

Les différents 

espaces d’une 

aire urbaine et 

leurs fonctions

Une aire urbaine se compose d’une :

- ville-centre  avec des lieux de commandement politiques 

(assemblées, présidence), économiques (sièges de grandes 

entreprises, quartiers d’affaires) et culturels (universités, 

monuments, théâtres, cinémas, opéras). Logements chers et étroits 

mais transports en communs abondants.

- banlieue très diverses : pavillons, immeubles, zones commerciales, 

grandes surfaces avec un mélange d’habitants pauvres et riches. 

-couronne périurbaine : villages reliés à la capitale par la route, 

entrecoupés de champs.

Les dynamiques 

(étalement et 

augmentation 

des mobilités)

Aires urbaines en forte croissance, la couronne périurbaine s’étale sur

les campagnes (prix de l’immobilier moins chers que dans la ville-

centre et la banlieue, logements plus grands). La forte concentration 

des emplois et services dans la  ville-centre et la proche banlieue, 

l’éloignement des habitants provoque des migrations pendulaires avec

engorgement des autoroutes et périphériques. Les transports en 

commun desservent surtout la banlieue et la ville-centre (bus, 

tramway, métro).

Attractivité par 

la mondialisation

La métropolisation concerne les villes les mieux reliées à la capitale, à

l’Europe et au monde. Pourvues d’aéroports, de gares de lignes LGV, 

reliées par des autoroutes, elles ont des quartiers d’affaires qui 

attirent des entreprises transnationales, des centres universitaires qui

attirent les étudiants et des pôles de recherche.

Celles du sud et de l’ouest attirent beaucoup plus de population 

(cadre agricole, climat agréable).

Métropolisation     :   concentration des populations et des activités dans les grandes villes.

Aire urbaine     :   ensemble composé d’une ville-centre, de ses banlieues proches et de sa 

couronne périurbaine (ensemble des communes dont 40 % des actifs travaille dans la 

ville-centre).



II) Comment la mondialisation modifie-t-elle les espaces productifs français ?     :  

Agriculture Industrie Services 

La mondialisation a amené 

l’agriculture à se 

spécialiser : vignobles, fruits

et légumes (SE, Bourgogne,

Champagne, val de Loire, 

Rhône, Rhin) ; céréales et 

betteraves sucrières 

(Beauce, Bassin parisien, 

Alsace, sud-ouest) ; élevage

(Bretagne et Normandie), 

cultures tropicales (DROM). 

L’agriculture productiviste 

fait de la France la 1ere 

puissance agricole de l’UE et

le 5e exportateur mondial de

produits agricoles. Son 

industrie agro-alimentaire 

exporte dans le monde. 

Mais les agriculteurs sont 

mal payés par les grands 

groupes et s’endettent vis-

à-vis des banques et 

disparaissent. 

L'environnement est menacé

(pollution). Une filière bio se

développe mais lentement, 

les agriculteurs diversifient 

leurs revenus avec 

l’artisanat et le tourisme.

La mondialisation a favorisé 

les grandes métropoles du 

Bassin parisien, d’Alsace, de 

l’O, SO et SE. Elles reçoivent 

des industries innovantes 

dans leurs technopôles 

installés par l’État et les 

collectivités territoriales près 

des axes de communication, 

à la périphérie des villes 

ayant des universités et des 

grandes écoles. La France a 

de bonnes liaisons vers 

l’extérieur par les autoroutes,

ports, aéroports, elle est 

proche de la mégalopole 

européenne. Elle a le siège 

de grands groupes industriels

La concurrence des pays en 

voie de développement lui a 

fait perdre beaucoup 

d’emplois industriels 

(délocalisations) qu’on 

cherche à faire revenir 

actuellement. Le Nord, le 

Nord-Est, Le Creusot et 

Saint-Étienne dont les 

industries sont anciennes ont

perdu beaucoup d’emplois.

La mondialisation favorise 

le tourisme et fait de la La 

France le 1er pays 

touristique dans le monde. 

C’est dû à la variété des 

tourismes [de montagne 

(Alpes,  Pyrénées, Jura, 

Auvergne) ; balnéaire 

(littoraux) ; culturel (vallée

de la Loire, Paris)], à la 

position de carrefour 

européen de la France, aux

aménagements de l’État et 

des collectivités 

territoriales. Les services 

créent 80% de la richesse 

en France et emploient 

78% des actifs. 

L’agriculture et l’industrie 

ont de plus en plus recours

à eux (recherche, publicité,

vente, transport). 

Concentrés dans les villes, 

ils y marquent le paysage 

(centre commerciaux, 

quartiers d’affaires, 

technopôles, gares, 

aéroports…). Leur nombre 

et leur qualité détermine la

capacité de la ville à attirer

la population.  

Délocalisation     :   Transfert de production vers des pays ayant une main d’œuvre moins 

chère, une fiscalité attractive.

Pôle de compétitivité ou Technopôle : réunion d’industries de pointe, d’universités et de 

centres de recherche dans une même zone pour innover.



Agriculture productiviste     :   agriculture visant à produire beaucoup avec des techniques 

modernes (machines, sélection des espèces, engrais, pesticides).

III) Comment les espaces de faibles de densité de population parviennent-ils à se 

redynamiser ?     :  

Des espaces 

faiblement peuplés

(situation, relief et 

peuplement)

Vastes espaces faiblement peuplés (moins de 30 hab /km²) : 

diagonale des faibles densités des Ardennes aux Pyrénées, les 

massifs montagneux (Alpes, Jura, Vosges, Massif Central, 

Pyrénées) + grandes plaines agricoles (Beauce, Champagne). Le 

peuplement se fait sous forme de villages et de petites villes. La 

population y est vieillissante, départ des jeunes pour les villes, 

absence de services (médecins, transports, commerces, écoles, 

poste, transports en commun).

Les activités 

économiques

-Le tourisme, dans les montagnes et les campagnes : sports 

d’hiver, tourisme vert.

-L’agriculture et élevage souvent peu productifs  déprise.⇒

-Le travail à domicile ou télétravail.

Les dynamiques et 

atouts des espaces.

Espaces avec une nature intacte ou protégée (Parcs naturels 

nationaux et régionaux) recherchés  arrivée de néoruraux, de ⇒

retraités et de touristes, surtout dans le sud, achat de résidences 

secondaires.

Protection des activités agricoles et d’élevage par des AOC et AOP.

Plaines agricoles avec agriculture productiviste en Beauce et 

Champagne (haut niveau de vie).

Déprise     : abandon progressif des activités agricoles.

AOC     : Appellation d’Origine Contrôlée, label délivré par l’État qui protège un savoir faire 

local pour la fabrication d’un produit alimentaire. L’AOP (Appellation d’Origine Protégée) 

est son équivalent européen.

Conclusion     :   

La mondialisation permet aux grandes métropoles françaises de se renforcer. Elles 

attirent la population et les activités industrielles de pointe et des services. À côté de ces

métropoles de vastes espaces sont peu peuplés, manquent de services. Ils se 

redynamisent lentement. Dans ces nouvelles perspectives, les régions du Sud et de 

l’Ouest sont avantagées par rapport à celles du Nord et de l’Est


