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L'analyse sociale, économique et géographique de nos 
sociétés se fonde encore très largement sur la division en 
trois secteurs : primaire, secondaire, tertiaire. Défini 
entre 1924 et 1940 cette répartition reflétait l'état des 
structures de l'entre-deux-guerres. Le primaire 
regroupait les activités fondées sur l'exploitation sans 
transformations des ressources naturelles (agriculture, 
sylviculture, pêche…) face au secondaire, ou industrie. Le 
tertiaire servait de fourre-tout accueillant tout ce qui ne 
rentrait pas dans les deux catégories précédentes.
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Cette trilogie fonctionna jusque dans les années 1950-
1960.. A partir des années 1970, ces catégories 
deviennent de plus en plus floues, la croissance du 
tertiaire étant telle qu'il représente aujourd'hui 60 à 
80% de la population active….
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Les évolutions récentes ont poursuivi les transformations 
structurelles…. Les entreprises déploient un processus de 
concentration économique sans précédent mais aussi une 
insertion internationale croissante de leurs activités…(…) La 
production se complexifie (…). La fabrication matérielle (…) 
ne devient qu'un volet d'une sphère productive qui s'élargit 
et se diversifie (…) où les différentes fonctions 
s'interpénètrent… (…) La flexibilité devient un atout majeur 
des territoires dans un monde plus instable et concurrentiel 
(…) On ne peut cependant en aucun cas parler de 
désindustrialisation(…)En effet, jamais à l'échelle de 
l'humanité la quantité et surtout la valeur des biens 
industriels produits n'ont été aussi considérables(…) 

L'industrie demeure un vecteur central de la puissance 
aux échelles mondiales et continentales  et un facteur 
déterminant des organisations sociales et territoriales.

© cartogaby 03/21



  

Le concept de système productif 
procède à un redécoupage en 
définissant deux grandes fonctions : 
la sphère de la reproduction sociale 
et étatique assure l'entretien et le 
renouvellement de la force de travail 
en contribuant à la vie quotidienne, à 
la cohésion politique et à l'efficacité 
du territoire. On distingue la 
reproduction étatique 
(administrations publiques), la 
reproduction élargie (formation et 
enseignement) et la reproduction 
simple ( santé, commerce de 
détail…).
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De l'autre côté se trouve la sphère 
productive, ou sphère de la production, 
qui concerne une très large partie des 
activités économiques participant 
directement ou indirectement au 
développement d'une économie 
moderne. Elle se compose de deux 
grands secteurs, la production 
matérielle (agricole, industrielle, BTP) 
et d'autre part , la sphère 
périproductive qui participe 
directement à l'accompagnement et au 
développement de la production du fait 
de ses fonctions d'intermédiation 
(services aux entreprises, financiers, 
commerciaux et informatiques, 
commerce de gros, télécommunications, 
transports, logistique…)
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Le système productif selon 
Damette et Scheibling
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