
Chapitre II : Etude monographique  

L 8 : La France : étude économique 

Introduction 

L’économie française est l’une des plus puissantes et des plus performantes du monde. La 

France est  l’une des locomotives de l’Union Européenne. L’économie française, à l’image de 

ce qui se passe ailleurs dans le monde, connaît des mutations profondes liées au contexte 

économique mondial. 

I-Les fondements de l’économie française  

1-Une agriculture performante  

La France est un pays de tradition agricole qui dispose d’un potentiel agricole important. 

Cette tradition repose sur une mise en valeur ancienne de son terroir grâce à un climat et à des 

sols globalement très favorables.  

L’agriculture française a aussi réalisé, à partir des années 1980, une profonde modernisation 

de ses structures et de ses modes de production. Cette transformation a été soutenue par l’Etat 

dans le cadre de la Politique Agricole Commune.  

L’agriculture française, deuxième du monde, contribue pour 2,2% au PIB et emploie près de 

2% de la population active. 

2-Une puissante industrie  

La France est un grand pays industriel (4ème  puissance industrielle du monde).L’industrie 

reste le principal moteur de la croissance globale par les effets d’entraînement qu’elle entraîne 

sur la plupart des autres activités économiques, en impulsant l’extension et la diversification 

des services. 

La France n’est qu’un producteur secondaire de matières premières tout comme le Japon et 

l’Italie. Comme le Japon, elle démontre que la valeur de la production industrielle n’est pas 

directement liée à la présence de matières premières. C’est la tradition industrielle, alliée à un 

haut niveau de recherches, qui explique la réussite industrielle française.  

L’industrie contribue pour 20,9% au PIB et emploie près de 24% de la population active. 

Cependant, l’emploi industriel a connu un recul spectaculaire depuis quelques décennies du 

fait de la concurrence internationale et de ses corollaires (récessions, restructurations, 

délocalisations…). 

3-Une économie tertiairisée 

La France a une économie postindustrielle, fortement tertiarisée.Les services dominent de loin 

la structure de l’économie française.  



Les points forts du tertiaire français sont le tourisme (première destination touristique 

mondiale,70 millions de visiteurs en 2002),l’ingénierie informatique, la réalisation de grands 

travaux à l’étranger ou encore la prospection pétrolière et minière, le commerce , le transport.  

L’économie française occupe une place non négligeable de l’économie européenne et sur 

l’échiquier international. 

II-La place de la France dans l’Union Européenne et dans le monde  

1-Le poids de la France dans l’ économie de l’Union Européenne  

La France occupe une position importante dans l’économie européenne et dans l’économie 

mondiale. La France est à la fois une porte d’entrée et sortie pour les grands flux 

d’échange.Le pays est la deuxième locomotive de l’UE après l’Allemagne. Il est aujourd’hui 

la première puissance agricole de l’UE et à la fois, premier producteur et exportateur européen 

de produits agricoles. Il assure 20% de la production agricole de l’UE.  

La France est également la deuxième puissance industrielle européenne derrière l’Allemagne. 

Elle totalise 15% de l’emploi industriel européen et 21% de la valeur ajoutée produite par 

l’industrie de l’UE.  

La France est aussi la deuxième puissance commerciale de l’UE derrière l’Allemangne.Les 

pays de l’UE sont aujourd’hui ses premiers partenaires commerciaux. Son espace économique 

est de plus en plus ouvert sur l’Europe.   

2-Le poids de la France dans l’économie mondiale  

La France est la 5 ème  puissance économique mondiale derrière les USA, le Japon, la Chine et 

l’Alllemagne.La France est deuxième exportatrice mondiale des produits agricoles et 

agroalimentaires. Elle a la deuxième agriculture du monde derrière les USA. Quatrième 

puissance industrielle du monde, deuxième fournisseur mondial de services, quatrième 

puissance commerciale du monde, la France est bien intégrée dans le processus de la 

mondialisation des échanges. Elle occupe une place de choix dans le domaine de la circulation 

internationale des services, avec une part de marché estimé à 10%.  

La France est également le quatrième récepteur mondial d’IDE. Parallèlement, les entreprises 

françaises consolident leur insertion dans l’économie mondiale par les investissements 

massifs dans les pays d’Europe et dans le reste du monde. 

Conclusion 

La France présente aujourd’hui une économie de type postindustriel, fortement impliquée 

dans l »économie mondiale et dominée par un puissant secteur tertiaire, particulièrement 

performent sur le plan national et international. L’économie française occupe ainsi une 

position de plus en plus importante en Europe et dans le monde. L’ouverture croissante et 

l’internationalisation de l’économie française contraignent celle-ci à de profondes mutations 

(remise en cause du modèle d’économie mixte, désengagement de l’Etat, restructurations des 

entreprises liées aux effets de la concurrence étrangère…).  


