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Les secteurs d’activités en France
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Tourisme et services
La France connaît une augmentation constante de ses activités de services, grâce notamment au tourisme.
C’est en effet le pays le plus visité au monde et elle emploie 900 000 salariés dans ce domaine (hôtels, restaurants…). Mais les principales activités qui emploient dans ce secteur sont l’administration, l’éducation et la
santé1, suivis par le commerce (Carrefour, Auchan).

Agriculture et agroalimentaire
La France est la première puissance agricole2 en Europe. Les principaux produits agricoles sont les céréales,
la viande et le vin3. Danone est le premier groupe agroalimentaire français et le leader mondial des produits
laitiers4 frais. Les marques d’eau (Evian Volvic…) font de la France le premier exportateur mondial d’eau en
bouteille.

Industries et énergies
Les secteurs qui emploient le plus dans l’industrie en France sont l‘aérospatiale5 (Airbus), la construction automobile6 (Renault, Peugeot Citroën), l‘industrie des cosmétiques et du luxe (L’Oréal, LVMH…), la production
d’énergies, l‘électronique et les hautes technologies mais aussi le domaine des sciences et de la pharmacie.
La France est le premier producteur d’énergie dans le monde et le second après les USA dans le secteur de
l‘énergie nucléaire. On trouve aussi des grands groupes pétroliers7, comme Total.

A toi!
Dans quel secteur souhaiteriez-vous orienter? Pourquoi?

1 la santé die Gesundheit 2 agricole landwirtschaftlich 3 le vin der Wein 4 laitier(-ière) -Milch 5 l’aérospatiale die Luft- und Raumfahrtindustrie 6 la construction automobile Automobilbau 7 un groupe pétrolier ein Ölkonzern
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