
L'INDUSTRIE EN ESPAGNE

Les ressources minières et énergétiques

Les ressources minières

Les produits de base se répartissent sur un petit nombre de régions. Il s'agit de 
ressources  non négligeables,  mais  de produits  souvent  médiocres.  La  production de 
houille s'effectue  dans  les  Asturies  et  le  León,  celle  de  lignite  en  Aragon  et  en 
Catalogne.  La moitié des  minerais  métalliques  provient  du Sud (mercure  d'Almadén, 
plomb de Linares, pyrites de cuivre du Río Tinto). C'est une extraction très ancienne et 
longtemps soumise aux capitaux étrangers. Le fer, à la base de l'industrie lourde, est 
extrait  surtout  près  de  Bilbao  (qui  constitue  un  port  d'exportation).  L'aluminium 
nécessite l'importation de la bauxite (ou l'alumine).

Les ressources énergétiques

Le quart de la production d'électricité est d'origine hydraulique. Les principales 
centrales  électriques  sont  localisées  sur  les  grands  fleuves,  Tage et  Duero.  Mais  les 
hydrocarbures, qui satisfont plus de la moitié des besoins énergétiques, doivent être en 
quasi-totalité  importés,  du  Mexique  et  du  Moyen-Orient.  Le  gaz  naturel,  acheté  à 
l'Algérie, transite par les installations portuaires de Barcelone. La production nucléaire, 
inaugurée  en  1969,  est  entrée  dans  la  troisième  génération  avec  les  centrales  de 
Vandellós (Tarragone) et de Trillo (Guadalajara). 

L'industrie

La pétrochimie, secteur largement dépendant de l'approvisionnement extérieur, 
est dispersée à Puertollano, Tarragone et Algésiras.  La construction automobile est la 
première industrie, le premier secteur exportateur et représente au total plus de deux 
millions d'emplois. Ce fleuron industriel est cependant dépendant de décisions prises à 
l'étranger  (il  n'existe  plus  de  constructeur  espagnol  national)  et  est  aujourd'hui 
concurrencé par les pays d'Europe centrale et orientale.

Le pays occupe une place honorable dans les domaines des machines-outils (Pays 
basque), de la construction navale (Galice), de l'automobile (SEAT, FASA-Renault, Ford, 
Citroën). Désormais, symbole de l'intégration européenne et des progrès réalisés dans 
les industries de pointe, les ailerons des Airbus sont produits en Espagne. Il reste encore 
à résorber des structures vieillies, et la soumission aux firmes multinationales ne doit 
pas  être  perdue  de  vue  dans  le  domaine  de  l'automobile,  des  pneumatiques,  de 
l'électronique, de la chimie, de l'industrie agroalimentaire.

Les deux grands foyers industriels, malgré des promotions récentes, restent la 
Catalogne, essentiellement textile (en difficulté), mais très diversifiée, et l'ensemble 
vasco-asturien fondé sur la houille et la sidérurgie autour de Bilbao et Avilés. S'ajoutent 
les foyers dispersés du Levant valencien (Sagunto) et de l'Andalousie, et les créations du 
régime dans les années 1960 : des pôles greffés sur des villes dont ils vont assurer la 
croissance, à Séville, Huelva, Burgos, Madrid, Saragosse (machines agricoles), Valladolid 
(construction automobile), Medina del Campo (aluminium).

Des spécialisations régionales apparaissent : textile (en difficulté), chaussures et 
chimie en Catalogne, cuir à Valence, métallurgie de transformation en Catalogne, la 
papeterie et les arts graphiques, boissons et tabac en Andalousie, bois à Valence, les 
matériaux  de  construction  et  les  produits  alimentaires  en  Catalogne,  les  mines  en 
Andalousie.
      Source:   http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/activit%C3%A9s_%C3%A9conomiques_de_lEspagne/185606  

– Regardez la carte des zones industrielles de l'Espagne.
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Représentez dans les cartes (n'oubliez pas placer la légende):
a) La localisation des industries notée dans le texte (sauf les grandes centrales 

hydrauliques et l'origine du gaz naturel, le pétrole et les usines de pétrochimie):

b) La localisation  grandes centrales hydrauliques et l'origine du gaz naturel, le pétrole et 
les usines de pétrochimie:
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