
Poly 3 : Une nouvelle géographie industrielle  

«  Les métropoles sont aujourd'hui les lieux de contrôle de l'appareil industriel, grâce à la 
concentration des pouvoirs de commandement, des services logistiques * aux entreprises, de la 
recherche, La région parisienne » est la première région industrielle, avec une forte concentration des 
sièges sociaux des grandes entreprises et des centres de recherche, la présence de nombreux 
secteurs industriels. La métropole lyonnaise bénéficie du couloir Rhodanien, qui constitue un axe 
dynamique, en particulier avec les industries liées à la chimie. Les régions industrielles du nord et de 
l'est conservent un poids important ; l'industrie y est encore très présente, mais de nombreuses 
entreprises sont en crise. Enfin ,'ouest et le sud s'affirment grâce un tissus de petites et moyennes 
entreprises innovantes, malgré certains espaces encore peu industrialisés. 

D'après M.Reghezza-Zitt, La france dans ses territoires, SEDES, 2011 
* Gestions des stocks, des transports de marchandises, publicité, marketing, services financiers. 
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