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Les trois secteurs

• Classe les métiers suivants dans le secteur auquel ils appartiennent :
Mécanicien, instituteur, notaire, bûcheron, bijoutier, horticulteur, maçon, éleveur, chimiste, employé de
commerce, vigneron, infirmier, ébéniste, comédien, couturier, boulanger, vendeur, agriculteur, policier, mineur,
journaliste, pêcheur, informaticien.
Secteur

Métiers

Primaire

Bûcheron, horticulteur, éleveur, vigneron, agriculteur, mineur, pêcheur

Secondaire

Mécanicien, bijoutier, maçon, chimiste, ébéniste, couturier, boulanger

Tertiaire

Instituteur, notaire, employé de commerce, infirmier, comédien, vendeur, policier,
journaliste, informaticien

• Pourquoi la ville de Sainte-Croix a-t-elle perdu deux cinquièmes de sa population ces cinquante dernières
années ?

A cause du déclin de l’industrie des machines ; plusieurs entreprises ayant leur usine à Sainte-Croix ont
alors fermé leurs portes ou délocalisé. La population était composée, en grande partie, d’ouvriers de ces
usines, et ils ont quitté la ville.

• Peut-on parler d’explosion du secteur tertiaire dans tous les pays du monde ?

Non. Le secteur tertiaire s’est surtout développé dans les pays occidentaux et dans les pays riches. La
production agricole et industrielle s’est, quant à elle, déplacée dans les pays moins développés. L’Inde
est une exception : les services y sont très développés.

• Quel lien peut-on trouver entre la qualité de l’éducation d’un pays et le développement du secteur tertiaire
dans ce même pays ?

La production de services est fondée sur la connaissance et l’information, qui revêtent alors une importance capitale dans les pays où les services sont développés.
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Les trois secteurs (suite)

• On parle parfois de secteur quaternaire. A ton avis, quelles professions ce secteur englobe-t-il ?

Les professions de la haute technologie, de la bio-industrie et de l’aérospatiale, la recherche de pointe,
le conseil stratégique, l’ingénierie financière, la médecine de pointe, etc. Ces professions ne sont
présentes généralement que dans les pays les plus industrialisés. Mais le terme de « secteur quaternaire » n’a pas de définition académique à l’heure actuelle.

• Dis quels sont les trois métiers que l’on retrouve dans le dessin de Mix & Remix de la page 15.

Agriculteur, menuisier ou armurier, commercial.
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