
Les services : des activités et des espaces variés  

Les activités de service sont les seules en croissance depuis les années 1970. Elles sont très variées. 
• Ce secteur crée beaucoup d’emplois depuis les années 1970 car : 
- Le niveau de vie des Français a beaucoup augmenté : ils dépensent plus pour leur santé, leurs 

transports, leur bien-être, … ; 
- leur temps de travail  s’est réduit : ils peuvent donc s’adonner davantage à leurs loisirs ; 
- les entreprises ont de + en + besoin de services (publicité, transports, télécommunications, 

restauration collective, intérim…) et font souvent appel à des sociétés extérieures pour cela. 
 

• Les services sont en général peu nombreux à la campagne : du fait de la baisse de population rurale, 
de nombreux commerces ont fermé, ainsi que des services publics (écoles, postes…).  
La localisation des services est donc concentrée essentiellement dans les villes (administration, 
banques, restaurants, commerces, hypermarchés, aéroports, entrepôts…). Certains services ne se 
trouvent que dans les très grandes villes (universités, centres de recherche, sièges sociaux 
d’entreprises,…) et la ½ des emplois de service hautement qualifiés sont en région parisienne (par 
exemple le quartier de la Défense).  

 

• La France est la 1ère destination touristique mondiale : on y pratique le tourisme balnéaire sur les 
littoraux, le tourisme vert mais aussi le tourisme culturel grâce à son riche patrimoine, notamment 
parisien. Ce secteur crée beaucoup d’emplois et apporte beaucoup d’argent, même si les 
aménagements nécessaires posent parfois des problèmes. 
 

     
 

Définitions :  
 

Le secteur tertiaire est le secteur regroupant les activités de services (commerce, administrations, 
tourisme, transports, éducation…). 
Les services sont  composés d’activités qui ne produisent  pas de biens matériels mais qui rendent des 
services à une personne ou une société. 
 Le tourisme est l’ensemble des séjours de plus de 24 heures hors de son lieu de résidence. Ce 
déplacement entraine un changement temporaire de résidence. 
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Colorier le croquis ci-contre en utilisant 

des couleurs pertinentes pour : 

- les principaux pôles tertiaires, 

- les principaux espaces 

touristiques français 

- les principaux axes de 

transport 
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