
Lis le texte et répond :
a) Quels sont les trois traits caractéristiques 

du relief en Andalousie ?
b) Combien de personnes vivent en 

Andalousie ?
c) De quoi dépend l'économie de l'Andalousie ?

Répondez
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Objectifs

Nous allons découvrir :
 • les secteurs primaire, secondaire et tertiaire en 
Andalousie.
 • les transports, le tourisme et le commerce en 
Andalousie.
 • le gouvernement d’Andalousie.

L'Andalousie est la deuxième plus grande région 
d'Espagne.  Elle a des côtes méditerranéennes et 
atlantiques et son relief est caractérisé par la Sierra 
Morena, le bassin du Guadalquivir et les Cordillères 
Béticas. Le climat est généralement méditerranéen.

L'Andalousie est la région la plus peuplée 
d'Espagne. Elle compte 8 400 000 habitants et la 
plupart vivent dans les zones urbaines. 

Il existe deux grands domaines de développement 
urbain et économique. L'un couvre le bassin du 
Guadalquivir et comprend Séville, Cordoue et Jaén. 
L'autre s'étend vers la côte en direction de Malaga, 
Grenade et Almería.

L'économie andalouse repose fortement sur le 
secteur des services, en particulier le tourisme, ainsi 
que sur l'agriculture et la production alimentaire.

Géographie économique 
de l'Andalousie

 • agro-ville  

 • construction

 • aquaculture

 • soins 
médicaux

 • industrie

 • bétail  

 • exploitation 
minière

 • pauvreté

 • tourisme

Mots-clés



a) Où en Andalousie pouvez-vous voir des 
paysages comme celui de la photo ?

b) Quel genre d'activités économiques les gens 
peuvent-ils faire dans ce type de paysage ?

c) Regardez les petites photos en haut de la page. 
Ces activités existent-elles dans votre localité ?

Regardez

a) Dans quels secteurs économiques 
travaille votre entourage ?

b) Pourquoi le tourisme est-il si 
populaire en Andalousie ?

c) Votre localité compte-t-elle 
beaucoup de touristes ?

Pensez

un paysage en Andalousie
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les grandes cultures l'élevage commerce de détail énergie solairetourisme



4 Géographie économique de l'Andalousie

les cultures industrielles telles que le coton.

 • Une large gamme de produits de haute 
qualité. En plus de l'huile d'olive, des fruits et 
légumes, des produits de qualité supérieure 
tels que le riz et le vin sont produits en 
Andalousie.

 • Produits pour l'exportation et l'industrie 
alimentaire.

 – Une productivité élevée signifie que certains 
produits (par exemple l'huile d'olive, les 
fruits et légumes) peuvent être exportés.

 – La grande variété de cultures a aidé 
l'industrie alimentaire à se développer.

 • L'utilisation de systèmes de production 
durables à faible impact environnemental. La 
moitié de toutes les terres agricoles 
biologiques en Espagne se trouvent en 
Andalousie. La plupart des produits sont 
exportés. Les techniques de production 
intégrées, qui utilisent des systèmes de culture 
à faible impact environnemental, sont 
également courantes. Ceux-ci sont utilisés 
pour cultiver du riz, des fraises et des 
agrumes.

a  Quels types de cultures sont cultivées en 
Andalousie ?

Traditionnellement, les activités 
économiques les plus importantes en 
Andalousie ont été dans le secteur primaire, 
comme l’agriculture, l'élevage et la pêche.

Dans la seconde moitié du XXe siècle, les 
activités industrielles et les services ont 
commencé à jouer un rôle plus important 
dans l'économie, situation qui perdure 
aujourd'hui.

1.1 L’agriculture
L’agriculture joue un rôle crucial dans 

l'économie. Voici les principales 
caractéristiques de l'agriculture andalouse :

 • Modernisation. La productivité a 
augmenté en raison de la mécanisation 
des tâches agricoles, de l'expansion de 
l'irrigation et de l'utilisation de 
méthodes intensives (par exemple, la 
culture en serre plastique).

 • Diversité des produits. Les cultures 
pluviales comprennent la triade dite 
méditerranéenne : olives, céréales (blé 
et orge) et raisins. Les cultures irriguées 
comprennent les fraises, les agrumes, les 
fruits tropicaux, les légumes, les fleurs et 
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1 Le secteur primaire

Agriculture en Andalousie

Les légumes et les fruits tropicaux 
sont cultivés dans des serres dans de 
nombreuses régions d'Andalousie.
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Aquaculture
L'aquaculture marine répond à la demande de poisson 
et empêche l'épuisement des zones de pêche 
naturelles.

Des fermes aquacoles se trouvent le long de toute la 
côte andalouse, bien que l'essentiel de la production 
se trouve dans les provinces de Cadix, Huelva et 
Almería.

La production aquacole comprend l'élevage du bar, 
de la brème, de la sole, de l'anguille, du thon 
(l'Andalousie est l'un des principaux producteurs de 
thon dans l'UE), des mollusques (moules, palourdes et 
huîtres) et des crustacés (crevettes et gambas)..

En Andalousie, l'aquaculture est réalisée à l'aide de cages 
et de pépinières proches du rivage.
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1. Recopis et complète les phrases suivantes :

a) La productivité agricole a augmenté en raison 
de ... des tâches agricoles, de l'expansion de 
... et de l'utilisation de méthodes intensives.

b) La triade méditerranéenne des cultures fait 
référence à ..., les céréales (blé et orge) et ...

c)  ... l'élevage a lieu dans des enclos, tandis que 
... l'élevage se déroule dans des zones qui ne 
sont pas adaptées à l'agriculture.

d) L'Andalousie dispose d'une flotte de pêche 
de plus de ... bateaux.

2. Quelles cultures sont indiquées sur la carte ? 
Recherche la région dans laquelle tu vis et note 
les principales cultures qui y sont cultivées.

3. Connais-tu des équipements de pêche 
traditionnels ? Explique en quoi il consiste et ce 
qui est pris avec.

4. Écris ta prope boîte de révision rapide pour cette 
section.

1.2 L'élevage
En Andalousie, l’élevage est 

complémentaire de l’agriculture.

L'élevage extensif est pratiqué dans des 
endroits moins propices à l'agriculture, 
comme les zones vallonnées. Les animaux se 
nourrissent d'alpages naturels ou cultivés.

Les principaux animaux d'élevage sont les 
moutons, les porcs, les chèvres, les bovins et 
les chevaux : les chevaux andalous sont 
réputés dans le monde entier.

L'élevage intensif est pratiqué dans des 
enclos pour produire de la viande, du lait et 
des légumes. Il approvisionne l'industrie 
alimentaire en matières premières et répond 
aux besoins de la population. Les élevages 
de lapins sont également importants.

b  Quels types d'animaux sont élevés en 
Andalousie ?

1.3 La pêche
L'Andalousie est la deuxième industrie de 

la pêche, la plus importante en Espagne. 
Ses captures en 2017 ont dépassé 48 000 
tonnes, pour une valeur de plus de 150 
millions d'euros. La flotte de pêche 
comprend plus de 1400 navires.

La pêche côtière est pratiquée près des 
côtes atlantique et méditerranéenne. Les 
techniques les plus courantes sont la pêche 
au chalut, à la senne et à la palangre. Les 
principales espèces capturées sont les 
crustacés (crevettes, gambas, langoustines, 
etc.), les sardines et les calamars.

La pêche en haute mer est pratiquée au 
large des côtes sahariennes de l'Afrique.

Les navires de longue distance se rendent 
également dans des zones situées au large 
des côtes du Sénégal, de l'Angola et du 
Mozambique.

c  Quels types de poissons sont pêchés près des 
côtes de l'Andalousie ?
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Les oliveraies sont typiques du paysage andalou 
de Jaén, au sud de Cordoue et au nord de Malaga 
et de Grenade.

Le bassin du fleuve Guadalquivir est densément 
peuplé et dénommé par des agrovilles.

La côte andalouse est principalement utilisée pour 
l'agriculture et le tourisme.

1. Trouvez des mots sur cette page 
correspondant aux définitions suivantes :

 a) les plantes cultivées par les agriculteurs
 b) alimenté en eau
 c) bâtiment transparent pour la culture 

de plantes

2. Regardez les photos ci-dessus. L'endroit 
où vous habitez ressemble-t-il à l'un 
d'entre eux ? Quelles sont les similitudes 
et les différences ?

Les paysages agricoles d'Andalousie

L'Andalousie possède différents types de paysages 
agricoles en raison de son environnement physique 
varié.

2.1 Le bassin du fleuve Guadalquivir
Les plaines et les champs du bassin du fleuve 

Guadalquivir sont parfaits pour les terres arables en 
raison du relief et du climat doux.

 • Les cultures pluviales telles que le blé, les olives et 
le raisin dominaient une grande partie de la 
campagne.

 • Les cultures irriguées, telles que la betterave, le 
coton, le tournesol, les légumes et les fruits, 
poussent dans les plaines du fleuve Guadalquivir.

 • De grandes rizières se trouvent sur les zones 
humides. 40% du riz espagnol est produit dans la 
province de Séville.

Le bétail, en particulier les taureaux de combat, est 
élevé dans le bassin du Guadalquivir. La plupart des 
terres appartiennent à des intérêts privés.

a  Quels types de récoltes sont cultivées dans le bassin du 
fleuve Guadalquivir ?

b  Quels animaux sont élevés dans le bassin du Guadalquivir ?

2.2 La côte
En raison des températures chaudes, la côte 

méditerranéenne de l'Andalousie est unique en 
Europe pour la culture des fruits et des produits 
tropicaux, telles que les pommes et les avocats, qui 
sont cultivés sur les côtes des provinces de Malaga et 
de Grenade.

L'agriculture irriguée intensive est pratiquée le long 
de la côte, où de nombreux légumes et fruits sont 
cultivés dans des serres en plastique, en utilisant de 
nouvelles techniques pour augmenter la productivité.

Le paysage agricole de la côte a été 
considérablement modifié par l'activité touristique, de 
sorte que très peu de caractéristiques rurales 
traditionnelles existent aujourd'hui.

c  Pourquoi cultiver des fruits tropicaux sur les côtes de 
Malaga et de Grenade ?

d  Pourquoi reste-t-il peu de caractéristiques rurales 
traditionnelles sur la côte andalouse ?
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À La Hoya de Antequera, des cultures irriguées, 
comme les pommes de terre et les asperges, sont 
cultivées.

Les zones vallonnées sont utilisées pour l'élevage 
ovin biologique, avec certaines espèces indigènes 
ou locales adaptées au climat et à l'alimentation.

Révision
 • Le bassin du fleuve Guadalquivir est parfait pour les 
cultures arables.

 • Les fruits tropicaux peuvent être cultivés sur les 
côtes de Malaga et de Grenade.

 • Les cultures arables dans les vallées du Bassin 
Intrabaétique sont irriguées.

 • Les agriculteurs ont construit des terrasses pour les 
cultures pluviales dans les zones montagneuses.
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Le tourisme rural devient populaire dans les 
régions montagneuses.

3. À quoi peuvent servir les zones de 
montagne, en dehors de l'agriculture ?

4. Pourquoi l'élevage est-il plus important 
dans les zones montagneuses que sur la 
côte ?

5. Que sont les cultures industrielles ? 
Donnez quelques exemples.

2.3 Le bassin intrabétique
Le paysage agricole ici est très diversifié en raison 

du relief.

Les cultures pluviales (par exemple le blé, les 
olives et le raisin) poussent dans les hautes plaines.

Dans les vallées du bassin intrabétique, les terres 
agricoles sont irriguées. Les produits cultivés 
comprennent les cultures industrielles, les haricots, 
les pommes de terre et les légumes.

Les activités d'élevage les plus courantes ici sont 
l'élevage ovin et caprin.

e  Quels animaux sont élevés dans le bassin intrabétique ?

2.4 Les montagnes
Le relief de la Sierra Morena et des Cordillères 

Béticas rend l'agriculture très difficile. Cependant, 
des terrasses ont été construites pour les cultures 
pluviales, qui sont complétées par des activités 
d'élevage et de sylviculture.

 • Dans la Sierra Morena, les fermes ovines, porcines 
et bovines sont courantes. Il existe également des 
cultures arables pour la consommation locale.

 • Les olives et les amandes sont les principales 
cultures des Cordillères Béticas. L'élevage ovin et 
caprin est également courant.

Malgré les défis associés à l'élevage de grandes 
cultures, les zones montagneuses ont un grand 
potentiel pour le tourisme rural comme alternative 
économique.

f  Quelles cultures sont cultivées dans les Cordillères 
Béticas ?
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L'Andalousie est riche en minéraux et en 
sources d'énergie renouvelables.

3.1 Ressources minières
L'exploitation minière n'est plus aussi 

importante qu'avant. De nombreuses mines ont 
fermé en raison de la crise générale du secteur, 
de l'épuisement des ressources, des coûts 
d'extraction élevés et de la forte concurrence.

 • Les roches industrielles (calcaire, sable et 
gravier) sont exploitées.

 • L'extraction de minéraux métalliques a 
diminué. Les sulfures polymétalliques, sont 
toujours importants.

 • Les minéraux non métalliques fournissent les 
plus gros bénéfices (40 % du gypse espagnol).

a  Quelles roches industrielles sont exploitées en 
Andalousie ?

3.2 Ressources énergétiques
L'Andalousie dispose de peu de ressources 

énergétiques non renouvelables.

 • Il existe des réserves de charbon bitumineux 
et d'anthracite dans le bassin du fleuve 
Guadiato et des gisements de gaz naturel 
dans le golfe de Cadix et le bassin du fleuve 
Guadalquivir.

 • Le pétrole arrive par bateau vers Algésiras et 
Huelva.

Cependant, l'Andalousie a un potentiel 
majeur pour les énergies renouvelables :

 • Elle possède de nombreuses centrales 
hydroélectriques.
 • La biomasse est obtenue à partir de résidus 
d'olive.

 • Les parcs éoliens sont concentrés autour du 
détroit de Gibraltar et au sud d'Almería.

 • Elle est pionnière dans la conversion de 
l'énergie solaire en chaleur et en électricité. 
Sanlúcar la Mayor possède la première 
centrale électrique à tour solaire d'Europe.

b  A quelles sources d'énergie non renouvelables 
l'Andalousie a-t-elle accès ?
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L’énergie en Andalousie

Énergie
non renouvelable
Énergie
non renouvelable

Production d'énergie primaire

Consommation d'énergie finale totale par source

Consommation d'énergie finale totale par secteur

Gaz natural 0,2 %

Gaz natural 14,5 %

Énergie
renouvelable 99,8%

Énergie solaire
thermique 33,6 %

Énergie solaire
photovoltaïque 3,9 %

Énergie solaire 2,5%

Vent 16,5 %

Eau 2,1 %

Biomasse 41,2 %

Électrique 22,8 %

Industrie 28,4 %

Résidentiel 15 %

Services 9,1 %

Primaire 7,8 %

Renouvelable 7,1 %
Charbon 0,1 %

Pétrole 55,5 %

Transports 39,7 %

Le secteur secondaire (I)

2. Copiez et complétez la phrase dans votre 
cahier. Puis vérifier 

a) De nombreuses mines ont fermé en raison 
des coûts élevés et ... d'autres pays.

b) Les plus gros bénéfices de l'exploitation 
minière andalouse sont l'extraction de 
minéraux....

c) ... arrivent en Andalousie par ... à Algésiras et 
Huelva.

d) L'Andalousie est un pionnier de l'énergie....

3. Utilisez Internet pour en savoir plus sur la 
centrale solaire de Sanlúcar la Mayor. Utilisez 
les informations pour créer une fiche.

Regardez les graphiques énergétiques
1. Regardez les graphiques énergétiques :

a) Quelles sont les principales sources d'énergie 
consommées en Andalousie ?

b) Quels secteurs consomment le plus d'énergie 
en Andalousie ?

Énergie
non renouvelable
Énergie
non renouvelable

Production d'énergie primaire

Consommation d'énergie finale totale par source

Consommation d'énergie finale totale par secteur

Gaz natural 0,2 %

Gaz natural 14,5 %

Énergie
renouvelable 99,8%

Énergie solaire
thermique 33,6 %

Énergie solaire
photovoltaïque 3,9 %

Énergie solaire 2,5%

Vent 16,5 %

Eau 2,1 %

Biomasse 41,2 %

Électrique 22,8 %

Industrie 28,4 %

Résidentiel 15 %

Services 9,1 %

Primaire 7,8 %

Renouvelable 7,1 %
Charbon 0,1 %

Pétrole 55,5 %

Transports 39,7 %

Énergie
non renouvelable
Énergie
non renouvelable

Production d'énergie primaire

Consommation d'énergie finale totale par source

Consommation d'énergie finale totale par secteur

Gaz natural 0,2 %

Gaz natural 14,5 %

Énergie
renouvelable 99,8%

Énergie solaire
thermique 33,6 %

Énergie solaire
photovoltaïque 3,9 %

Énergie solaire 2,5%

Vent 16,5 %

Eau 2,1 %

Biomasse 41,2 %

Électrique 22,8 %

Industrie 28,4 %

Résidentiel 15 %

Services 9,1 %

Primaire 7,8 %

Renouvelable 7,1 %
Charbon 0,1 %

Pétrole 55,5 %

Transports 39,7 %
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3.3 Construction
Pendant de nombreuses années, la construction a été 

l'un des secteurs les plus importants de l'économie 
andalouse. De 1995 à 2006, le secteur a connu une 
croissance rapide.

En 2007, cependant, la croissance a commencé à ralentir 
et l'année suivante, elle était officiellement en récession. 
Les effets de cet effondrement peuvent être vus de 
plusieurs manières :

 • Depuis 2007, il y a eu une diminution ininterrompue du 
nombre de nouvelles maisons construites.

 • Les ventes de ciment ont subi une forte baisse.

 • Le nombre de personnes employées dans la construction 
a diminué. En 2007, 546 000 personnes étaient 
employées, contre 218 800 en 2013. 

Ces dernières années, le secteur a commencé à montrer 
des signes de reprise. En 2018, 228 000 personnes étaient 
employées, ce qui représentait 5,7% de la population 
active.

On ne sait pas encore comment l'apparition du virus 
Covid-19 en 2020 affectera cette reprise.

c  Quand le secteur de la construction en Andalousie a-t-il 
connu une croissance rapide ?
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Révision
 • De nombreuses mines d'Andalousie ont fermé en raison 
d'une crise générale, des coûts d'extraction élevés et d'une 
forte concurrence étrangère.

 • La construction en Andalousie était un secteur en forte 
croissance jusqu'en 2007.

L'activité de construction a diminué en 
Andalousie.

La population active dans la construction

Regardez les graphiques de 
construction
4. Rédigez un bref rapport sur ce que 

chacun d'eux montre. Regardez les 
phrases suivantes pour vous aider :

a) La population active associée à la 
construction a diminué chaque 
année de 2007 à 2013.

b) En 2007, environ 500 000 
personnes étaient employées 
dans la construction. Ce chiffre est 
tombé à environ 130 000 en 2013.

c) Le nombre de nouvelles maisons 
en construction a chuté de façon 
spectaculaire, passant de 130 000 
en 2007 à environ 6000 en 2015.
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4.1 L’industrie
Malgré les matières premières disponibles, le 

secteur industriel n'est pas bien développé.

La crise économique a entraîné une baisse de 
l'emploi et exposé des problèmes avec 
l'industrie manque d'expertise, une 
consommation d'énergie élevée et dans la 
recherche et développement.

Pour améliorer cette situation, l'Andalousie a 
adopté une politique de réindustrialisation, 
consistant à accroître les investissements, à 
utiliser les ressources locales et à promouvoir les 
nouvelles technologies. Jusqu'à l'apparition du 
virus Covid-19 en 2020, l'industrie andalouse 
avait commencé à s'améliorer.
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Évolution de l'emploi industriel (2004-2018)

ANALYSE SECTORIELLE DE L'INDUSTRIE ANDALOUSE

L'industrie alimentaire est le secteur le plus 
important. Elle emploie 20% de la population 
active et exporte de l'huile d'olive, du vin et des 
produits de serre dans le monde entier.

Le nombre d'employés dans ce secteur a 
diminué, mais le chiffre d'affaires a augmenté 
de 35%.

Les secteurs du bois et du liège, du papier, des 
arts graphiques et de la chimie ont vu leur chiffre 
d'affaires augmenter. L'emploi dans les industries 
du textile, du cuir et de la chaussure a diminué.

b  Quels produits alimentaires l'Andalousie 
exporte-t-elle ?

Secteur industriel en Andalousie (2017)

a  Pourquoi l'économie andalouse a-t-elle 
commencé à s'améliorer ?

c  Quel secteur emploie les personnes ? 

• Séville possède des industries de transport, 
de métal et de nourriture à Alcalá de 
Guadaira, Dos Hermanas et San Juan de 
Aznalfarache.

• Campo de Gibraltar possède une raffinerie
de pétrole et Cadix se spécialise dans le 
transport. Jerez de la Frontera produit du vin 

et Huelva possède des industries 
chimiques.

• Malaga a des industries de communications 
et électroniques, et Almería a une 
production d'énergie et d'alimentation.

d  Quelle ville est un centre de production de vin ?

EMPLACEMENT INDUSTRIEL
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Industries manufacturières diverses,
machines et équipements

Produits minéraux non métalliques

Nourriture, boissons et tabac

Métallurgie et produits métalliques

Machines et équipements mécaniques

Équipements électriques, électroniques
et optiques

Industrie chimique et pharmaceutique

Matériel de transport

Caoutchouc et matières premières

Bois et roche, papier et arts graphiques

Textile, vêtements, cuir et chaussures

Industries extractives, énergie,
eau et déchets 

6,9 personnes employées (milliers)
 valeur économique (%)

1

1

1,6

2

2

2,2

3

4,5

7,7

10,4

24,4

40,2

Le secteur secondaire (II)



11

1. Où est produit le vin ? 

2. Quelles sont les industries les plus 
courantes ?

3. Selon vous, quelles zones pourraient 
avoir plus de pollution atmosphérique 
? Pourquoi pensez-vous cela ?

4. Pourquoi pensez-vous que les parcs 
technologiques sont importants pour 
l'industrie ?
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Zones industrielles et principales industries d'Andalousie

Révision
 • Le secteur industriel andalou n'est pas 
bien développé.

 • L'industrie alimentaire est très 
importante en Andalousie.

L'Andalousie compte 10 parcs technologiques avec 
1550 entreprises de divers secteurs (aéronautique, 
automobile, informatique et télécommunications, 
électronique, médecine et environnement). Parmi les 
plus importants, on trouve :

 • le Parc scientifique et technologique Cartuja 93, à 
Séville, l'un des plus grands d'Europe.

 • le parc technologique (PAT), à Malaga, principal 
moteur des initiatives technologiques à 
financement privé.

e  Combien de parcs technologiques l'Andalousie 
possède-t-elle ?

PARCS TECHNOLOGIQUES EN ANDALOUSIE
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1. Répondez aux questions suivantes :

a) Quand le secteur des services 
représentait-il plus de 85% du PIB ?

b) Le nombre de personnes 
travaillant dans le secteur des 
services a-t-il augmenté ou 
diminué ces dernières années ?

2. Dans votre cahier, faites une 
description de l'évolution du secteur 
des services entre les années 2006 
et 2018.

Dans la seconde moitié du XXe siècle, les services se sont 
développés et ont formé le secteur le plus important de 
l'économie andalouse (74% du PIB). Ces dernières années, 
ce secteur a souffert de la crise économique de 2008.

La baisse de la consommation des ménages a eu un 
impact négatif sur les services, qui sont régis par l'offre et 
la demande. En outre, les coupes budgétaires dans les 
services publics ont aggravé la situation.

5.1 Services publics
Les services publics ont considérablement évolué au 

cours des 20 dernières années :

 • L'éducation. Aujourd'hui, toute personne âgée de 3 à 16 
ans a la garantie d'une place dans une école publique, 
privée ou subventionnée par l'État. La demande 
d'enseignement universitaire a également augmenté. Il 
existe 16 universités en Andalousie.

 • Les soins de santé. En Espagne, la gratuité des soins est 
devenue accessible à tous en 1986. En Andalousie, le 
Servicio Andaluz de Salud (SAS) garantit la santé 
publique pour tous les citoyens.

a  À quel âge avez-vous la garantie d'une place à l'école ?

5.2 Services personnels
Les services personnels (nettoyage, accueil, loisirs et 

culture) et les services de soins (pour répondre aux 
besoins spécifiques des personnes âgées, des enfants et 
des personnes handicapées) se sont considérablement 
développés .

b  Donnez quelques exemples de services personnels ?

5.3 Services communaux
Les principaux services communaux comprennent :

 • l'administration publique, essentielle pour garantir le 
bon fonctionnement de la société. Elle comprend le 
gouvernement régional, les conseils locaux et autres 
institutions et organes officiels, les agents publics, les 
bâtiments publics, etc.

 • le système financier. Au cours des dernières années le 
système financier a été confronté à des problèmes 
importants en raison de la libéralisation et d'une 
concurrence accrue .

c  Quels sont les principaux services communaux ?

Le système financier 
andalou a dû 
s'adapter aux 
nouvelles technologies 
en étendant son 
réseau de guichets 
automatiques et en 
s'engageant dans la 
banque en ligne.©
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L'augmentation de l'espérance de vie a 
considérablement augmenté la part des 
services à la personne dans le secteur tertiaire.

Le secteur des services en Andalousie

personnes employées secteur des services pourcentage du PIB
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Géographie économique de l'Andalousie
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L'indicateur de risque de pauvreté
Cet indicateur regroupe trois concepts : le 
risque de pauvreté, la privation matérielle et 
les emplois de mauvaise qualité. Une 
personne est considérée à risque de pauvreté 
ou d'exclusion sociale, si elle se trouve dans au 
moins l'une des situations suivantes :

• Avoir un revenu inférieur à 60% du revenu 
annuel moyen de cession.

• Vivre une importante privation matérielle 
(ne pas avoir de vacances annuelles, manger 
de la viande ou du poisson tous les deux 
jours, une maison chaude et des biens 
comme une machine à laver...).

• Ne pas pouvoir payer des dépenses 
imprévues (de 650 €), ou leur loyer, crédit 
immobilier ou factures.

• Vivre dans une maison dont les membres 
sont au chômage ou occupent des emplois 
précaires. 

• Être au chômage ou occuper un emploi 
précaire.
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5.4 Le risque de pauvreté
Les niveaux de vie varient considérablement 

selon le niveau économique, l'emploi, l'éducation, 
les soins de santé et le sexe entre les pays de 
l'Union européenne.

En Espagne et en Andalousie, le risque de 
pauvreté ou d'exclusion sociale a augmenté ces 
dernières années.

 • En Espagne, ce taux est d'environ 27% mais en 
Andalousie, il dépasse 38% de la population 
totale, un chiffre qui représente 3,5 millions 
d'andalous.

 • Les chiffres concernant les enfants sont encore 
plus alarmants, avec 650 000 enfants en danger.

La crise économique a entraîné une forte 
réduction des revenus et du bien-être, où il y a eu 
des niveaux de chômage sans précédent.

 • L'Andalousie a l'un des taux de chômage les plus 
élevés de l'UE. Dans certaines provinces, plus de 
40% de la population active est au chômage.

 • Le chômage des jeunes en Andalousie est élevé, 
il est donc important de s'attaquer aux taux 
d'abandon scolaire, au faible nombre d'étudiants 
en formation professionnelle et à l'écart entre 
l'enseignement universitaire et les besoins du 
marché du travail. 

d  Combien de personnes en Andalousie sont menacées 
de pauvreté ?

3. Pourquoi le secteur des services est-il si 
important ?

4. Faites correspondre les définitions aux 
mots du texte : 
a) pas aussi bon
b) les personnes qui vivent dans un pays
c) avoir une condition qui restreint la 

capacité de vivre une vie normale
d) un état de ne pas avoir assez d'argent

5. Rédigez votre propre boîte de révision 
rapide pour cette section.

Pauvreté et inégalités en Espagne et en Andalousie

INDICATEURS (2018) ESPAGNE ANDALOUSIE

le taux de risque de 
pauvreté 26,1 % 38,2 %

taux de pauvreté des 
enfants 26,8 % 34,8 %

taux de chômage 15,3 % 23,0 %

taux de chômage des 
moins de 25 ans 34,3 % 46,7 %

revenu moyen par 
personne 11 412 € 9 258 €

ménages qui peinent à 
atteindre à la fin du moi 26,3 % 29,5 %Recherche et développement 

technologique en Andalousie
L'utilisation de différentes technologies 
et centres de recherche axés sur la santé 
a connu un grand succès en Andalousie. 
Ceux-ci inclus :

• Les biomatériaux, qui sont des 
substances conçues à des fin  
médicales.

• La nanotechnologie, qui consiste à 
séparer, manipuler et utiliser de très 
petits matériaux.

• La biotechnologie, qui utilise des êtres 
vivants avec du matériel génétique 
modifié pour obtenir des médicaments

Scientifiques 
travaillant au 
Centre de 
Biologie 
Moléculaire et 
Médecine 
Régénérative 
de Séville.
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Environ 30% des entreprises andalouses opèrent 
dans le secteur commercial, le commerce de 
détail joue un rôle central. Ces dernières années, 
la croissance du commerce extérieur a dépassé la 
croissance du PIB en Andalousie.

Ce secteur représente 20% de l'emploi et 19% 
de la VAB (valeur ajoutée brute) de l'Andalousie. 
La plupart des échanges se font dans les 
provinces de Séville et de Malaga.

6.1 Le commerce intérieur
Comme le commerce intérieur espagnol, le 

commerce intérieur andalou se caractérise par de 
grands établissements de vente au détail et de 
petits magasins.

 • Les grands commerces de détail :
 – des coûts de production et de distribution 
inférieurs.

 – permettre aux clients d'acheter moins souvent 
de plus grandes quantités.

L'Andalousie compte plus de centres 
commerciaux que toute autre communauté 
autonome (106 des 546 centres commerciaux en 
Espagne).

 • Les petits commerces indépendants des villes 
et des centres-villes ont du mal à survivre dans 
le climat économique actuel. Cela est dû à la 
création de nouveaux centres commerciaux hors 
de la ville, aux franchises et à la prolifération de 
magasins appartenant à des étrangers avec des 
heures d'ouverture plus longues.

a  Pourquoi les petits magasins ont-ils du mal à 
survivre ?

Luz Shopping à Jerez de la Frontera est l'un des plus 
grands centres commerciaux d'Espagne. Il emploie environ 
1500 personnes et a reçu 50 millions de visiteurs.©
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Emploi de la population active (2018)

Distribution des boutiques (2018)

Le commerce local a une longue tradition en 
Andalousie. Pour le promouvoir, le gouvernement 
régional d'Andalousie offre de l'argent pour augmenter 
la productivité et la compétitivité et répondre aux 
changements du marché et des consommateurs.

autres services 7,4 %

industrie 9,2 %

agriculture 8,3 %

transports et
communications 6,5 %

construction 6,4 %

services
publics
23,9 %

commerce
de détail,

commerce et
réparation

26,6 %

services aux
entreprises 11,7 %

Séville
22,7 %

Huelva
5,7 %Jaén

7,4 %

Almería
8,7 %

Cordoue
10,3 %

Grenade
11,2 %

Cadix
13,1 %

Malaga
20,9 %

Commerce en Andalousie
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Évolution des échanges commerciaux en Andalousie

Valeur des exportations andalouses

Valeur des importations andalouses

importationsexportations

6.2 Commerce extérieur
La croissance des exportations et des 

importations reflète l'internationalisation 
de l'économie andalouse.

En 2018, les exportations ont augmenté 
à 32,4339 milliards d'euros, tandis que les 
importations ont augmenté à 32,519 
milliards d'euros. L'Andalousie est la 
quatrième communauté autonome en 
termes de volume d'exportation.

La plupart des exportations sont des 
produits alimentaires, l'huile d'olive, les 
fruits et légumes. Les produits minéraux, 
les métaux communs, les produits 
chimiques et le matériel de transport sont 
exportés en moindre volume. Le pétrole 
représente 40% des importations. 
L'Andalousie importe également des métaux communs 
et des produits métalliques manufacturés, des machines 
et du matériel électrique.

Les principales destinations d'exportation sont 
l'Allemagne, le Portugal, la France, l'Italie, le Royaume-Uni, 
les États-Unis et le Maroc. La plupart des importations 
proviennent d'Algérie, du Nigéria, de France, d'Arabie 
saoudite, des États-Unis, de Chine et d'Allemagne.

b  Quelles sont les principales importations et exportations de 
l'Andalousie ?

©
E

D
IT

O
R

IA
L

 V
IC

E
N

S
 V

IV
E

S

Importations et exportations andalouses par continent (2018)

1.  Regardez les graphiques sur cette page et répondez 
aux questions :
a) À quand remonte la plus grande différence entre les 

importations et les exportations ?
b) Vers quels autres pays l'Andalousie exporte-t-elle ?
c) Quelle est la part des importations de l'Andalousie en 

provenance de l'Algérie ?

2. Regardez la carte et indiquez les zones géographiques où il 
y a un plus grand déséquilibre entre les exportations et les 
importations.
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Révision
 • Le commerce est une partie très importante de l'économie 
andalouse. 

 • La valeur des exportations et des importations a 
augmenté ces dernières années.
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7.1 Le transport terrestre
 • Les routes constituent l'infrastructure de transport la plus 
importante d'Andalousie, car elles relient les grandes 
villes aux zones rurales :
 – Les routes à grande capacité relient les principaux 
centres urbains entre eux et avec le reste de l'Espagne 
et de l'Europe.
 – Les routes de capacité moyenne relient les petites 
villes de l'intérieur des terres avec le bassin du 
Guadalquivir, la côte et les Cordillères Béticas, et 
s'étendent vers le Levante, la Castille-La Manche, 
l'Estrémadure et le Portugal.
 – Les réseaux routiers inter-comtés 
et secondaires relient les routes 
principales aux zones rurales.

 • Le réseau ferroviaire régional est 
considéré comme mal structuré, mais 
le train à grande vitesse (AVE) relie 
l'Andalousie au reste de l'Espagne.

a  Pourquoi les routes sont-elles généralement plus 
importantes que les chemins de fer en Andalousie ?

7.2 Transport maritime
En raison de sa situation entre l'Atlantique et la 

Méditerranée, l'Andalousie joue un rôle stratégique 
dans les communications maritimes. 

Algésiras est le premier port d'Espagne en termes de 
volume de marchandises car il relie l'Europe à l'Afrique 
du Nord. Les autres ports importants sont Cadix, 
Malaga, Almería et Huelva.

b  Quels sont les ports les plus importants d'Andalousie ?

7.3 Transport aérien
En Andalousie, il existe sept aéroports. Malaga est 

l'aéroport le plus important ; il gère plus de la moitié du 
trafic andalou. C'est le quatrième aéroport le plus 
fréquenté d'Espagne car il est proche de la Costa del Sol.©
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La gare de Séville-Santa Justa est l'une des 
plus fréquentées d'Espagne.

Trafic de passagers aériens en 2019

3,2 %

total de passagers

Grenade - JaénGrenade - JaénAlmeríaAlmería

MalagaMalaga
Jerez de la Frontera /
La Parra
Jerez de la Frontera /
La Parra

Séville / San PabloSéville / San Pablo

4,1 %

3,6 %

64,6 %24,5 %

Transport de marchandises en 2107
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L'Andalousie dispose d'un gran réseau 
d'infrastructures avec des autoroutes, des 
routes, des chemins de fer et des aéroports qui 
assurent des liaisons avec le reste de l'Espagne 
et l'Europe.

C'est la clé du développement socio-
économique de l'Andalousie car elle est 
importante pour l'industrie du tourisme. Le 
tourisme est important car les secteurs 
primaire et secondaire sont faibles. 

Regarde le tableau
1. Combien de tonnes de marchandises 

ont transité par le port d'Algésiras 
en 2017 ?

2. Quel pourcentage des passagers 
aériens d'Andalousie ont utilisé 
l'aéroport de Malaga en 2019 ?

Transports et tourisme en Andalousie

c  Pourquoi l'aéroport de Malaga est-il si 
important ?



17

7.4 Tourisme en Andalousie
L'Andalousie est la destination touristique la plus 

populaire des Espagnols et est également 
populaire auprès des touristes européens.

 • Le tourisme côtier est très populaire. Les 
destinations favorites sont : la Costa del Sol, la 
Costa de la Luz, la Costa de Almería et la Costa 
Tropical.

 • Le tourisme intérieur est basé sur le patrimoine 
culturel et naturel. L'Andalousie possède des 
œuvres d'art d'artistes, tels que Velázquez et 
Picasso. Elle possède également une grande 
variété de paysages naturels.

 • Les destinations populaires incluent Séville, 
Grenade et Cordoue, ainsi que les sites classés au 
patrimoine mondial de l'UNESCO d'Úbeda et 
Baeza.

 • L'Andalousie propose également un tourisme 
sportif, de loisirs et gastronomique.

En conséquence, l'Andalousie compte de 
nombreux hôtels, appartements touristiques, 
campings et maisons de campagne. 18% des lits 
d'hôtels espagnols se trouvent en Andalousie, en 
particulier dans la province de Malaga.

d  Quelles parties de l'Andalousie sont les plus populaires 
auprès des touristes ?

L'impact du tourisme
Le tourisme a eu un impact négatif sur l'environnement 
en Andalousie, en particulier dans les zones côtières. 
Cela peut être vu dans :

• l'utilisation des terres. Promenades, marinas, jetées, 
hôtels, appartements et routes ont été construits.

• surexploitation des ressources. L'augmentation de la 
consommation d'eau épuise les ressources en eau 
souterraine et les aquifères côtiers.

• la pollution. L'activité touristique augmente les 
émissions de polluants, car il y a plus de véhicules, et il 
y a plus de déchets solides et liquides, etc.

Pour faire face à ces problèmes, le gouvernement 
régional d'Andalousie a approuvé le Plan général du 
tourisme durable, qui vise à promouvoir et à encourager 
un urbanisme qui respecte les conditions 
environnementales, économiques, sociales et culturelles 
des sites touristiques, afin de les préserver.
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3. Comment le réseau routier d'Andalousie 
est-il structuré ?

4. Découvrez quelles villes d'Andalousie 
sont reliées au train à grande vitesse. 
Vers quelles autres villes espagnoles 
pouvez-vous vous rendre directement à 
partir de ces endroits ?

5. Pourquoi le port d'Algésiras est-il 
important ?

6. D'où viennent la plupart des touristes qui 
passent leurs vacances en Andalousie ?

Origine des touristes en Andalousie en 2019

RÉGION / PAYS % DU TOTAL

Andalousie 32,6 %

le reste de l'Espagne 28,4 %

l'UE (y compris le Royaume-Uni) 27,9 %

le reste du monde 11,1 %

Révision
 • L'Andalousie dispose d'un réseau routier 
étendu et de grande qualité.

 • L'Andalousie est une destination 
touristique très populaire, tant pour 
les espagnols que pour les personnes 
d'autres pays.

 1er trimestre           2ème trimestre          3e trimestre            4e trimestre

Total des touristes

Tourisme intérieur

21,3 % 26,3 % 29,7 % 22,7 %

17,8 % 27 % 35,6 % 19,6 %

Répartition du tourisme en 2018 par trimestre
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Le drapeau et le 
bouclier de 
l'Andalousie
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Le statut d'autonomie de 
l'Andalousie (2007)
Article 92. Pouvoirs des 
municipalités

(...) 2. Les conseils locaux ont leurs 
propres compétences dans les 
domaines suivants (...) :

a) Planification et gestion urbaine.

b) Planification et gestion des 
projets de logement et participation 
à la planification des logements 
sociaux (...).

c) Gestion et fourniture de services 
de base : approvisionnement en eau 
et traitement des eaux usées ; 
réverbères ; collecte et traitement 
des déchets ; nettoyage des rues ; 
prévention des incendies et 
extinction ; transports publics de 
voyageurs (...).

Article 96. La province (...)

3. Les provinces ont leurs propres 
pouvoirs dans les domaines suivants :

a) Gestion des fonctions de 
coordination municipale ; conseil et 
soutien aux municipalités, en 
particulier les petites municipalités 
qui ont besoin de ces services (...).

Le 18 février 2007, un nouveau statut est approuvé, il 
accorde de nouveaux pouvoirs et plus d'autonomie à 
l'Andalousie.

a  Quand l'Andalousie a-t-elle été constituée en communauté 
autonome ?

8.1 Le statut d'autonomie et les pouvoirs
Le statut d'autonomie est la loi fondamentale de 

l'Andalousie. Il établit les institutions gouvernementales et 
réglemente leurs pouvoirs.

Dans ses 45 articles, le Statut définit les pouvoirs du 
gouvernement régional et les pouvoirs qu'il partage avec le 
gouvernement central :

 • Les pouvoirs autonomes comprennent la politique de 
l'eau et la planification côtière.

 • Les pouvoirs relatifs à la planification énergétique et à 
l'immigration sont partagés avec le gouvernement central.

b  Quels pouvoirs l'Andalousie partage-t-elle avec le 
gouvernement central ?

8.2 L'organisation territoriale de l'Andalousie
L'Andalousie est organisée en communes et provinces. Il 

est également possible de créer d'autres entités territoriales 
en vertu de la loi :

 • Les communes sont les entités de base de 
l'organisation territoriale. Chaque commune comprend 
un territoire, des habitants et un conseil, qui est l'entité 
administrative de la commune. Le territoire municipal 
comprend une ville principale et des zones peuplées 
plus petites telles que des villages.

 • Les provinces sont basées sur la division territoriale 
créée par le politicien grenadin Javier de Burgos en 
1833. Les huit provinces andalouses sont Almería, 
Cadix, Cordoue, Grenade, Huelva, Jaén, Malaga et 
Séville. Chaque province se compose de municipalités 
et d'une capitale provinciale. Elle est régi par un conseil 
provincial.

Le comté est une autre division territoriale. Il se 
compose de municipalités voisines présentant des 
caractéristiques géographiques, économiques, sociales et 
historiques similaires.

c  En quoi consiste un territoire municipal ?

La Communauté autonome d'Andalousie

1. Quels sont les pouvoirs des 
conseils locaux ? Quelle 
organisation fournit un soutien 
aux conseils locaux ?



19

Le bâtiment qui abrite le Parlement d'Andalousie.
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8.3 Institutions gouvernementales
Le gouvernement régional d'Andalousie est 

responsable de la structure politique de la 
communauté autonome. Il se compose des 
institutions suivantes :

 • Le Parlement d'Andalousie représente le 
peuple andalou et est composé de 109 
députés élus au suffrage universel.

Le Parlement a le pouvoir législatif. Il est 
chargé de rédiger et d'approuver les lois 
pour l'Andalousie. Il contrôle également le 
Conseil du Gouvernement et approuve les 
budgets de la communauté.

 • Le président du gouvernement régional est 
élu par le Parlement, parmi ses membres, et 
est nommé par le roi.

Le président est responsable de la nomination 
des différents ministres, de la direction et de 
la coordination des activités du Conseil de 
gouvernement et de la convocation des 
élections. Le président est également le plus 
haut représentant de l'Andalousie.

 • Le Conseil de gouvernement détient le 
pouvoir exécutif. Il est chargé de diriger les 
politiques autonomes et de proposer des 
lois au Parlement d'Andalousie pour analyse 
et débat. Il applique les lois lorsqu'elles sont 
approuvées.

Le Conseil du gouvernement est composé 
du président du gouvernement régional et 
des ministres qui sont en charge des 
différents bureaux.

 • La Haute Cour de justice d'Andalousie 
(TSJA) est l'institution juridique la plus 
élevée d'Andalousie et des villes autonomes 
de Ceuta et Melilla. Son siège est dans la 
ville de Grenade.

 • Le Médiateur andalou est nommé par le 
Parlement pour défendre les droits et 
libertés de tous les Andalous. Il ou elle sert 
un mandat de cinq ans.

d  Quel organe gouvernemental détient le pouvoir 
exécutif ?

e  Qui défend les droits des citoyens ?

2. Qu'est-ce que le Parlement d'Andalousie ? 
Quelles sont ses principales fonctions ? Qui 
sont ses membres ?

3. Complétez les phrases suivantes :
d) Le peuple vote pour le … d'Andalousie.
e) Le Parlement … pour décider qui sera 

président.
f) Les ministres sont choisis par le ….
g) Le … se compose du président et des 

conseillers.
h) La loi fondamentale de l'Andalousie est le ….

4. Quand la Communauté autonome 
d'Andalousie a-t-elle été constituée ? Quel 
droit a été accordé à l'Andalousie ?

5. Quels sont les niveaux d'organisation 
territoriale en Andalousie ?

6. Trouvez les dates suivantes dans le texte et 
dites pourquoi elles sont significatives : 1833 - 
1978 - 1981 - 2007

Révision
 • L'Andalousie est devenue une communauté 
autonome en 1981.

 • Le statut d'autonomie est la loi fondamentale 
de l'Andalousie.

 • L'Andalousie est organisée en provinces et 
communes.

 • L'Andalousie est gouvernée par son parlement, 
qui élit le président.



Géographie économique de l'Andalousie20

En Andalousie, il y a un engagement envers l'environnement 
naturel. Elle possède des paysages, une flore et une faune 
diversifiés et riches, qui nécessitent une protection spéciale 
pour éviter leur détérioration et garantir leur conservation.

9.1 La protection du milieu naturel
En raison de sa diversité, l'Andalousie est l'une des régions les 

mieux préservées d'Europe. Par conséquent, le gouvernement 
de la Junta de Andalucía a une série de politiques 
environnementales visant à sa conservation, telles que :

 • protéger l'environnement naturel et l'utilisation durable de 
la diversité biologique et encourager les valeurs 
environnementales.

 • restaurer les espèces animales et végétales indigènes.

 • proposer des lieux d'intégration dans le réseau Natura 2000 
de l'UE.

a  Quels sont des exemples de politiques environnementales du 
gouvernement de la Junta de Andalucía ?

9.2 Des espaces naturels protégés
L'Andalousie a plus de zones protégées que toute autre 

communauté autonome. Dans le Réseau des Espaces 
Naturels Protégés d'Andalousie (RENPA), plus de 30% de 
l'Andalousie bénéficie des formes de protection suivantes :
 • Les parcs nationaux ont la plus grande protection juridique 
pour leur flore et leur faune. En Andalousie, il existe deux 
parcs nationaux : Doñana et Sierra Nevada.
 • Les parcs naturels autorisent certaines activités qui ne 
mettent pas en danger les efforts de conservation. Les 
exemples incluent la Sierra de Grazalema, le Cabo de Gata-
Níjar et Los Alcornocales.
 • Les paysages naturels sont des zones avec des paysages 
remarquables, dont Alborán et le désert de Tabernas, à 
Almería, et Sierra Pelada et Rivera del Aserrador, à Huelva.
 • Les réserves naturelles fournissent des habitats aux 
espèces protégées. Les principales réserves comprennent 
Albufera de Adra, à Almería.
 • Zone de parcs périurbains de beauté naturelle à proximité 
des grandes villes. Le plus grand est Monte La Sierra, à Jaén.
 • Il existe également des paysages protégés, des réserves 
naturelles non officielles et des monuments naturels.

Il existe également d'autres espaces protégés par des 
initiatives et des accords internationaux, tels que le Réseau 
des zones humides et les réserves de biosphère.

Le réseau Natura 2000
La création du réseau européen 
de conservation Natura 2000 
est un plan de développement 
visant à préserver une 
représentation de tous les types 
d'habitats et d'espèces de faune 
et de flore sauvages d'intérêt 
communautaire.

Le réseau Natura 2000 est un 
instrument de conservation de 
l'environnement compatible avec 
les activités agricoles, sylvicoles 
et touristiques ainsi qu'avec les 
établissements humains et les 
infrastructures.

©
E

D
IT

O
R

IA
L

 V
IC

E
N

S
 V

IV
E

S

9

La Laguna de fuente de Piedra 
(Malaga) est un lieu de nidification, 
d'hivernage et de passage migratoire 
de nombreux oiseaux aquatiques.

Le parc national de Doñana est la plus 
grande réserve écologique d'Europe.

Le patrimoine naturel de l'Andalousie

b  Quelle partie de l'Andalousie 
est protégée ?

c  Quels sont les cinq types 
d'environnements protégés en 
Andalousie ?
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La principale 
colonie de 
lynx ibérique 
en Andalousie 
se trouve 
dans le parc 
national de 
Doñana.

L'aigle impérial
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Les principales aires protégées d'Andalousie

9.3 Les espèces menacées
L'Andalousie possède une grande 

diversité d'espèces animales, mais en 
raison de l'activité humaine, certaines 
d'entre elles sont en danger d'extinction. 
Pour cette raison, il existe des réserves où 
la faune indigène bénéficie d'une 
protection spéciale.

Le ministère andalou de l'environnement 
a des plans de rétablissement pour les 
espèces les plus touchées, telles que le 
lynx ibérique et l'aigle impérial.

D'autres espèces sont la tortue 
caouanne, un reptile marin qui vit dans les 
eaux de la côte andalouse, et le canard 
Malvasia, qui vit dans des bassins d'eaux 
propres et profondes.

d  Où vit la tortue caouanne ? 

1. Que sont les espaces 
naturels protégés ? Qu'est-
ce que RENPA ? Dans quel 
but ce réseau a-t-il été créé 
? Combien d'espaces 
naturels protégés RENPA 
comprend-il ?

2. Par groupes de quatre, 
choisissez une espèce animale 
d'Andalousie qui est en 
danger d'extinction. 
Renseignez-vous sur cet 
animal sur Internet (habitat, 
ce qu'il mange, pourquoi il est 
en danger, etc.) et préparez 
une fiche d'information à son 
sujet. Partagez votre fiche 
d'information avec le reste de 
la classe.
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Le secteur primaire
a)  … est une activité complémentaire de 

l'agriculture arable. Les deux sont importants 
pour l'économie de l'Andalousie.

b) La pêche reste un secteur important de 
l'économie andalouse. L'Andalousie est la … 
région de pêche la plus importante d'Espagne.

c) L'environnement physique andalou donne 
naissance à des paysages agricoles variés. Le … 
du Guadalquivir, le bassin intrabétique et la côte 
… sont propices à l'agriculture, tandis que les 
zones montagneuses sont principalement 
utilisées pour ... .

Le secteur secondaire
d) Il y a eu un déclin de l'industrie ...  et de 

nombreuses mines ont fermé. Actuellement, 
l'Andalousie est l'un des principaux producteurs 
de … non métalliques.

e) L'Andalousie dispose de peu de ressources 
énergétiques non renouvelables et doit les … 
Cependant, elle un fort potentiel de 
ressources ….

f) Le secteur industriel le plus important est 
l'industrie …, qui est liée à l'agriculture.

Le secteur tertiaire
g) Le secteur tertiaire est le secteur le plus développé 

aujourd'hui. Par exemple, le commerce contribue à 
19% de la … et emploie beaucoup de personnes.

h) Le réseau de … d'Andalousie est complet et 
offre de bonnes liaisons de communication avec 
le reste de l'Espagne et avec l'Europe.

i) L'Andalousie est l'une des principales destinations 
… d'Espagne. Elle offre un tourisme … et …, 
dont les principales attractions comprennent les 
monuments historiques de Grenade, Séville et 
Cordoue.

j) Dans le secteur des services, le commerce joue 
un rôle important. L'Andalousie a un léger déficit 
commercial, puisqu'elle … plus qu'elle n'exporte. 
Ses principales importations sont des produits … 
et ses principales exportations sont des produits 
de l'industrie….

La Communauté autonome d'Andalousie
k) L'Andalousie a été constituée en tant que 

communauté autonome en ….

l) La loi fondamentale de l'Andalousie est le … 
de l'autonomie, qui établit les institutions 
gouvernementales et réglemente leurs pouvoirs.

1. Copiez et remplissez :

2. Copiez et complétez les phrases :

Résumé : Géographie économique de l'Andalousie

SECTEURS ÉCONOMIQUES EN ANDALOUSIE

tertiaire (secteur des services)

comprend

les typesles types

tourisme transport

intérieur

Sportif

modernisation

intensif

côtier

diversité 
des produits

petites 
entreprises

...

...

...

...

...

se divise en

le plus important

industriel'énergie

...

...

...les types

vent

la biomasse

...

...

Secteur primaire

se divise en

caractéristiques 
principales peut être peut être

pêche

...

...

...

...

...

...

non renouvelable ...
les types

les types

étranger

...

...

...

cultures arables

maritime
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1. Travailler avec des graphiques et des tableaux : l'agriculture et l'élevage en 
Andalousie

2. Recherche en ligne : l'Andalousie et l'UE

 Afin de favoriser la croissance économique en Andalousie, l'UE a alloué une partie de son 
budget communautaire au programme opérationnel de l'Andalousie pour la période 2014-2020.

a) Découvrez ce que sont le FEDER, le FSE 
et le FEADER.

b) Quels sont les objectifs de ces 
organisation ?

c) Allez sur Internet et découvrez quelles sont les cinq 
priorités de financement du FEDER en Andalousie.

d) Découvrez ce que l'UE attend de l'Andalousie à la 
suite du programme FEDER.

Interpréter les graphiques

a) Tout d'abord, regardez le graphique sur la 
production agricole en Andalousie. Quelle unité 
est utilisée pour mesurer les quantités des 
différentes cultures ?

b) Quels sont les produits agricoles les plus 
importants de notre communauté ? Mettez-les 
dans l'ordre du plus élevé au plus bas en fonction 
des données de production.

c) Y a-t-il une seule culture qui se démarque des 
autres ? Pouvez-vous expliquer pourquoi cette 
culture est si populaire ?

d) Regardez la carte du bétail. Quelle unité est 
utilisée pour mesurer les quantités des différentes 
espèces ?

e) Quelles espèces de bétail sont les plus courantes 
? Classez-les également du plus haut au plus bas.

Interpréter le tableau

 Regardez le tableau et analysez les données sur la 
valeur et le poids des captures de pêche andalouse.

f) Le type de pêche qui produit le plus de prises 
correspond-il à celui qui a le plus de valeur ? 
Pourquoi pensez-vous que cela ne correspond 
pas ?

g) Rechercher des informations sur la pêche avec 
des casiers. Quelles espèces sont capturées de 
cette façon ?

Dessiner un graphique

h) Sur la base des données du tableau, dessinez un 
diagramme à barres sur la production halieutique 
en Andalousie. Chaque type de pêche doit avoir 
deux barres de couleurs différentes : l'une pour la 

valeur de la pêche et l'autre pour le poids.

i) Pensez-vous que le tableau ou le graphique à 
barres est préférable d'interpréter les données sur 
la pêche andalouse? Expliquer pourquoi.

Pratiquer les compétences clés
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2 208
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légumineuses
raisins

légumes

fruit
céréales

forage
cultures industrielles

107
164

368
976

1368
2 139

2 710
5 019

6 497

CULTURE ARABLE 

ANIMAUX D'ELEVAGE

PÊCHE EN ANDALOUSIE 2018

type de pêche valeur (en milliers 
d'euros) poids (t)

poisson frais 155 573 48 063

espèces capturées 
au piège 44 052 4 382

l'aquaculture 400 284

aquaculture 62 320 7 718
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Pratiquer les compétences clés

3. Expliquez l'image : le tourisme durable

La croissance du tourisme a provoqué de nombreux conflits entre les promoteurs urbains et 
les personnes soucieuses de l'environnement.

Regardez la photo du bâtiment et faites les activités suivantes :

a) Décrivez ce qui se passe sur la photo.

b) À votre avis, pourquoi le bâtiment a-t-il été conçu 
? Qu'est-ce qui vous fait penser cela ?

c) Le bâtiment est-il fini ? Qu’est-ce qui vous fait 
penser cela ?

d) Dans quel type d'environnement se trouve ce 
bâtiment ?

e) Quel mot est écrit sur le bâtiment ? Que suggère 
ce mot dans cette situation particulière ?

f) Quel genre de problème cette photo illustre-t-
elle ?

g) Pourquoi pensez-vous qu'un navire de 
Greenpeace est représenté naviguant devant le 
bâtiment ?

h) Ce type de développement est un exemple de 
spéculation urbaine. Découvrez ce que c'est. 

Connaissez-vous des exemples de spéculation 
urbaine dans votre localité ?

i) Faites des recherches en ligne et apprenez-en 
plus sur ce bâtiment. Préparez un dossier à ce 
sujet et expliquez pourquoi la construction de ce 
bâtiment a été si controversée. Mentionnez 
également ce qui se passe aujourd'hui avec le 
développement.

j) Que pensez-vous du bâtiment ? Que pensez-
vous qu'il devrait arriver au bâtiment et aux 
personnes qui en sont responsables ?
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Géographie économique de l'Andalousie

La plage d'Algarrobico dans la municipalité de 
Carboneras dans la province d'Almería.

4. Faites un plan : le  tourisme rural
Le tourisme rural est un moyen de développer les zones rurales d'Andalousie qui souffrent 
de dépeuplement ou de chômage.

Le tourisme peut aider les zones rurales grâce aux services qu'il fournit (par exemple, 
l'hébergement, la gastronomie, la découverte des environs, des options socioculturelles 
améliorées, les loisirs et les divertissements). Il contribue également à la création d'emplois, 
à la diversification de l'économie et à la création d'infrastructures de services, de transport et 
de communication qui bénéficient à la fois aux visiteurs et à la population locale.

De nombreux villages 
d'Andalousie souffrent 
du dépeuplement. Le 
tourisme pourrait-il 
être la réponse ?

a) Choisissez un village de votre province dont 
l'économie pourrait bénéficier du tourisme rural.

b) Décrivez ses caractéristiques, telles que le relief, 
le climat, le paysage et le patrimoine culturel. 
Réfléchissez à la manière dont elles pourraient 
être utilisés pour attirer différents types de 
touristes.

c) En petits groupes, concevez un bref plan pour 
attirer les touristes dans le village. Considérez 
les domaines suivants :

 – Comment attirerez-vous les touristes dans 
votre village (événements spéciaux, nouvelles 
infrastructures, patrimoine culturel, etc.) ?

 – Où resteront les touristes ? Devrez-vous 

construire de nouveaux logements ou des 
bâtiments existants peuvent-ils être utilisés ?

 – Comment les touristes y arriveront-ils ? 
Faudra-t-il construire de nouvelles 
infrastructures de transport ?

 – Comment les populations locales 
bénéficieront-elles de ce tourisme  ?

 – Vos idées causeront-elles des problèmes 
environnementaux ?

d) Présentez vos idées au reste de la classe.
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Compétences linguistiques : écrire sur les tendances
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1. Rédigez une description de l'évolution du secteur des services entre les années 2006 et 2018. 
Regardez les différentes étapes de la discussion sur une tendance et utilisez les phrases 
d'exemple pour vous aider à rédiger votre description dans l'activité 2 à la page 228.

Préparer le décor

 – En 2006, le secteur des services employait un peu moins de 2,25 millions de personnes.

 – À cette époque, le pourcentage du secteur des services dans le PIB se situait à / a été / 
est entré à environ 83%.

Écrire sur les augmentations générales

 – De 2006 à 2009, le pourcentage du secteur des services du PIB est monté / a augmenté / 
a grimpé / a grandi d'environ 83% à un peu plus de 85%.

Écrire sur les diminutions

 – Le nombre d'employés du secteur des services est descendu / a chuté / a diminué / 
a baissé entre 2008 et 2013.

Écrire sur les augmentations et les diminutions spectaculaires

 – De 2012 à 2013, le secteur des services en pourcentage du PIB a dégringolé / a chuté 
de façon spectaculaire, passant de 83% à environ 78%.

 – Le nombre de personnes employées dans le secteur des services a explosé / est monté 
en flèche / a augmenté de façon spectaculaire entre 2013 et 2018.

Écrire sur les hauts et les bas

 – Le secteur des services en pourcentage du PIB a culminé un peu plus de / a atteint un 
peu plus de 85% en 2009.

 – Le nombre d'employés du secteur des services a atteint un creux de / est tombé à un 
minumum de / a atteint un minimum de 2 millions en 2013.
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