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SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Dossier n°4

DEUXIEME PARTIE :
Mondialisation, finance internationale et intégration

européenne
CHAPITRE 4 :

La mondialisation

Notions programme :
Avantage comparatif, dotation factorielle, libre-échange et protectionnisme, commerce intra-firme,
compétitivité prix et hors prix, délocalisation, externalisation, firmes multinationales, DIT, Balance des
paiements.
Acquis de première : gains à l'échange, spécialisation, échange marchand.

Objectif du programme :

« En partant d'une présentation stylisée des évolutions du commerce mondial et en faisant référence à la
notion d'avantage comparatif introduite en première, on s'interrogera sur les déterminants des échanges
internationaux de biens et services et de la spécialisation. On analysera les avantages et les inconvénients
des échanges internationaux pour les producteurs comme pour les consommateurs. On présentera à cette
occasion les fondements des politiques protectionnistes et on en montrera les risques.
En s'appuyant sur des données concernant le commerce intra-firme et sur des exemples d'entreprises
multinationales, on abordera la mondialisation de la production. On analysera les choix de localisation des
entreprises et leurs stratégies d'internationalisation. On étudiera à cette occasion les principaux
déterminants de la division internationale du travail, en insistant sur le rôle des coûts de transport et de
communication. On montrera que la différenciation des produits peut être à l'origine d'une compétitivité
hors prix. On explicitera enfin la complexité des conséquences de cette internationalisation sur les pays
d'accueil. »
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Introduction :
Qu’est ce que la mondialisation ?

Document 1 : L’internationalisation un processus ancien
La première mondialisation. Les années 90 sont nouvelles par rapport aux années 60, mais nombre des
caractéristiques contemporaines ont déjà été observées, par exemple à la veille de la Première Guerre
mondiale. Dès le XVIème siècle en effet, l’extension du commerce affecte les tendances de la production
sur un espace de plus en plus large qui ne concerne plus seulement l’Angleterre, mais aussi ses colonies et
le reste de l’Europe. Fernand Braudel a magistralement montré comment un capitalisme commercial prend
un nouvel essor lorsqu’il parvient à articuler, grâce au commerce au long cours, des espaces nationaux
marqués par de fortes inégalités de dotation et de prix. L’internationalisation est donc constitutive du
capitalisme, de sorte que les années 90 ne sont pas à cet égard une nouveauté absolue (…) Les historiens
économiques ont montré que, dès le milieu du siècle dernier, les conjonctures nationales devenaient
interdépendantes, d’autant plus que les innovations en matière de transport redéployaient les avantages
compétitifs des divers espaces (…) A la veille de la Première Guerre mondiale, ces tendances, qui se sont
développées tout au long du siècle, conduisent à des relations internationales qui ne sont pas sans rappeler
celles des années 90. Le commerce international des pays industrialisés rapporté à leur production
atteignait 12,9% en 1913 ; il était tombé à 6,2% en 1938 pour augmenter ensuite continuellement jusqu’à
14,3% en 1993 (…) La multinationalisation de la production n’a pas été en reste puisque l’entreprise Ford
installa ses premiers établissements à l’étranger dès 1913 en Grande- Bretagne et en 1916 au Canada,
suivie par d’autres grandes firmes américaines. En un sens, l’essor contemporain de l’investissement direct
à l’étranger ne fait que prolonger un mouvement quasi séculaire. En 1913, le flux d’investissements directs
rapportés au PIB des pays développés était de l’ordre de 3%, soit un taux voisin de celui observé lors du
pic de 1990 : 4%.

R. Boyer, La mondialisation, au-delà des mythes, La Découverte, 2000.

Document 2 : L’internationalisation un processus ancien

La seconde mondialisation. La Première et la Seconde Guerre mondiale ont donné un coup d’arrêt brutal
au commerce international. Entre 1913 et 1950, on assiste à une quasi-stagnation des échanges
internationaux qui augmentent d’ailleurs moins vite que la production mondiale. Leur croissance annuelle
moyenne est de 3% seulement. La baisse des échanges a commencé avec la Première Guerre mondiale et la
crise de 1929. Pensant protéger leur économie, les pays européens mènent des politiques protectionnistes
afin de limiter leurs importations. Et la mise en place de représailles va empêcher tout développement des
échanges internationaux. La France adoptera un ensemble de mesures protectionnistes, en particulier pour
décourager les importations de produits agricoles sous la forme de quotas. La Grande-Bretagne, quant à
elle, augmentera ses droits de douane jusqu’à 100% en adoptant une loi nommée « British emergency Act
» en 1931. Le protectionnisme engendre le déclin de l’Europe occidentale dans les échanges mondiaux.
Elle ne présente plus que 35% du commerce mondial en 1948, contre 50% en 1900 et 70% en 1850.
D’ailleurs, le commerce intra-européen passe lui-même de 40% du commerce mondial en 1913 à 30% en
1940. Et cela au profit des Etats-Unis qui réalisent, à cette même date, 22% du commerce mondial. Ce
n’est que durant les années 1950 que les échanges ont repris pour se développer deux fois plus vite que la
production nationale. Ce sera la Seconde mondialisation. En valeur nominale, les exportations de
marchandises ont été multipliées par 157 entre 1948 et 2004, passant de 58 à 9153 milliards de dollars. Les
pays sont devenus très ouverts. Le coefficient d’ouverture mesuré par le ratio des exportations et du PIB a
crû, comme le coefficient de dépendance qui mesure le poids des importations en pourcentage du PIB.
Chacune des nations qui participe aux échanges devient de plus en plus dépendante du reste du monde.
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Cette dépendance sera qualifiée de processus d’intégration lors de la seconde phase de la deuxième
mondialisation (1973 à nos jours). Les déclencheurs de cette deuxième mondialisation ont été pour la «
première mondialisation » le progrès technologique et la baisse du prix du coût de transport. Le
développement des nouvelles techniques de production et de logistique organisée en réseau a permis
d’accroître la production et de faciliter le déplacement des marchandises. De 1960 à 2000, le coût des
transports maritimes a été divisé par près de quatre et celui des communications téléphoniques de 64. Les
baisses de droits de douanes et la régionalisation ont également participé à l’accélération des échanges et à
l’intégration des économies.

M. Lemoine, P. Madiès, T. Madiès, Les grandes questions d’économie et de finance internationales
(2ème édition), De Boeck, mai 2012.

Document 3 : De l'internationalisation à la mondialisation

Dans un premier temps, les économies nationales se sont d'abord « internationalisées » par les échanges de
biens et de services, donc par les marchés. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les taux de
croissance du commerce extérieur ont toujours été supérieurs aux taux de croissance de la production. En
d'autres  termes,  les  économies  sont  devenues  de  plus  en  plus  «  ouvertes  »  sur  l'extérieur  ;  les  ratios  des
importations et des exportations au PIB (ratios que les économistes désignent par « taux d'ouverture ») se
sont accrus dans tous les pays.[…]
La « globalisation » ou mondialisation poursuit les tendances à l'internationalisation, mais en leur faisant
franchir un seuil critique. La « globalisation » est un néologisme provenant de l'anglais (de global, qui se
réfère au « globe terrestre »), Le terme s'est répandu dans le franglais économique et a supplanté, pour des
raisons assez mystérieuses, le terme plus naturel de « mondialisation ». [...]
À la différence de l'internationalisation qui tend à accroître l'ouverture des économies nationales (chacune
conservant en principe son autonomie), la globalisation, ou mondialisation, est le phénomène qui tend à
accroître l'intégration de ces économies. Elle affecte les marchés, les opérations financières et les processus
productifs (dont la conception des produits). [...] Tous les marchés des biens et services ne sont pas à
l'heure actuelle mondialisés, mais ceux des principaux produits stratégiques le sont tous : pétrole et
énergie, industries aéronautiques, informatique, applications de l'informatique à la production et robotique,
construction navale, équipements de transports terrestres, télécommunications, armement, produits
télévisuels et films, certains produits alimentaires, etc. La globalisation d'un marché veut dire que les «
marchés nationaux » tendent à s'intégrer en un seul marché : le marché mondial. Pour une entreprise
comme Airbus, le marché français des avions, voire le marché européen, n'a pas de véritable sens
économique. Pour elle, l'espace pertinent (et l'espace de la concurrence) est d'emblée le « marché mondial »
des avions.

G. Kebadjian, L’économie mondiale, enjeux nouveaux, nouvelles théories, © éditions du Seuil, 1994.

Questions :
1. Quelles ont été les grandes étapes de la mondialisation de l’économie ? (document 1 et 2)
2. Quelles évolutions des transports et communication ont favorisé la mondialisation ?
3. Quelles différences y a-t-il entre « internationalisation » et « mondialisation » ? (document 3)

1. Quelles mutations de la  mondialisation ?

Introduction : Les outils de mesure des échanges
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Document 4

Mesurer le commerce international : la balance des paiements

La balance des paiements (BdP) d’un pays est un état statistique, dressé à intervalles de temps réguliers
dont l’objectif est de retracer sous une forme comptable l’ensemble des flux d’actifs réels, financiers et
monétaires entre les résidents d’une économie et les non résidents au cours d’une période donnée (en
général l’année civile). En France, la balance des paiements est élaborée par la Banque de France.
La Balance des Paiements enregistre l’ensemble des opérations économiques à partir du critère de la
résidence pour discriminer les agents économiques et non celui de la nationalité.
Sont considérées comme résidentes :

Les personnes physiques, quelle que soit leur nationalité, qui vivent habituellement en France (Domicile
principal depuis plus de deux ans).
Les établissements de production des entreprises françaises ou étrangères installées sur le territoire
national y compris les DOM-TOM.  Par exemple, une usine Ford ou Toyota implantée sur le territoire
français est donc résidente et les exportations de ces usines vers le Reste du Monde sont considérées
comme des exportations de l’économie française.

Sont considérées comme non-résidentes :
Les personnes physiques étrangères ou françaises qui vivent habituellement à l’étranger (domicile
principal) depuis plus de deux ans.
Les entreprises françaises ou étrangères n’exerçant pas leur activité sur le territoire national.

1/ Les composantes de la Balance des Paiements
La BdP obéit aux règles de la comptabilité générale. Toute opération fait par conséquent l’objet d’un

double enregistrement en débit et en crédit. La BdP est donc équilibrée par construction. Par exemple, à
une exportation de marchandise correspond le paiement par l’agent non résident qui a acheté la
marchandise. Cette opération correspond à deux flux et se traduit par deux écritures comptables.

La BdP comporte trois « comptes » plus une rubrique d’ajustement appelée « erreurs et ajustements
nets ».

Le compte des opérations courantes
Le compte des opérations courantes recense les opérations sur les biens (c'est-à-dire les opérations sur
exportations et sur importations de marchandises que l’on nomme généralement balance commerciale),
sur les services (transports, assurances, services de communication, etc.), sur les revenus des facteurs de
production (rémunérations des salariés et revenus des investissements) et sur les transferts courants (par
exemple l’aide au développement qui est sans contrepartie monétaire ou réelle ou les envois de fonds des
salariés vers leur pays d’origine) ;

Le compte des opérations de capital
Il regroupe les transferts en capital (par exemple les remises de dettes des administrations publiques, les
transferts patrimoniaux des travailleurs migrants) ainsi que les acquisitions et cession d’actifs non financiers
(capital technique, locaux, brevets, etc.) ;

Le compte des opérations financières
Il recense les opérations relatives aux mouvements d’avoirs de réserve (devises, créances sur le FMI et
sur la BCE), aux investissements de portefeuille (placements financiers correspondant à une participation
minoritaire dans le capital d’une entreprise) et aux investissements directs (désignant la création ou la
prise de contrôle majoritaire d’une entreprise existante). Lorsqu’on fait la somme de ces deux types
d’investissement, on parle d’investissement direct à l’étranger (IDE) ce qui correspond à des prises de
participation financière (minoritaires ou majoritaires dans le capital de la firme) ou à la création d’une
entreprise.
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Attention : depuis 1993, la France enregistre au titre des investissements directs, les opérations conduisant
à une participation supérieure ou égale à 10 % du capital. Conventionnellement, on considère qu’au-delà
de 10 % du capital, la stratégie de l’entreprise consiste en une volonté de prise de contrôle ce qui permet
de considérer qu’il s’agit d’un investissement direct et  non d’un investissement  de portefeuille. Dans
les faits, les investissements de portefeuille traduisent le plus souvent des comportements spéculatifs de
court terme de la part des entreprises (plus values réalisées par des opérations boursières d’achat et de
vente de titres).

Erreurs et omission nettes
Ce poste est une régularisation d’opérations qui n’ont pu être correctement enregistrées. En tant
qu’artifice d’ajustement comptable, il pose le problème de la fiabilité des résultats.

2/ Les soldes de la Balance des Paiements
Le solde de la balance commerciale

Il exprime la différence entre le volume des exportations (au sens strict, elles correspondent à une vente de
biens à un non résident) et le volume des importations des marchandises (au sens strict un achat de biens à
un non résident).
Balance commerciale : il s’agit d’une partie de la balance des paiements qui comptabilise les entrées
(importations – M –) et les sorties (exportations – X –) de biens. Le résultat de la balance commerciale
présente la situation commerciale extérieure du pays en terme de déficit ou d’excédent.  Le solde est  nul
lorsque les importations couvrent les exportations (soit un taux de couverture de 100 %  X / M).

Le solde de la balance des services
Il exprime la différence entre l’ensemble des invisibles qui « entrent » sur le territoire national et ceux qui
« quittent » le territoire national.

 Le solde de la balance courante (ou balance des opérations courantes) correspond à la somme des
soldes de la balance commerciale et de la balance des services.

Le solde de la balance globale
Il correspond à la différence entre les entrées de biens, services et de flux financiers (ID ou investissements
de portefeuille) et les sorties de biens, services ou de flux financiers. La balance globale correspond à la
balance des paiements retranchée des opérations monétaires.

 Etant donné qu’elle est un document comptable, son solde final est nécessairement équilibré. C’est donc
l’étude des soldes intermédiaires (positifs ou négatifs) qui permet d’établir un diagnostic sur la situation
d’un pays.

C Rodrigues, Aide mémoire, 2012

Document 5 Quelques indicateurs permettant la mesure du commerce international (non
exigibles le jour du bac)

Taux de couverture : il exprime le rapport entre le volume des exportations et le volume des importations
x 100 (X / M).
Taux d’ouverture : il exprime le rapport entre la moyenne des exportations et des importations en volume
[(X + M) / 2] et le PIB en volume sur une même année. Cet indicateur mesure le degré d’insertion d’une
économie nationale dans les échanges internationaux.
Taux d’exportation : il exprime le rapport entre le volume des exportations et le volume du P.I.B. sur un
année donnée (X / P.I.B. x 100).

1.1 L’insertion croissante de la France dans le commerce mondial

Document 6 Flux et taux de couverture depuis 1971
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données FAB/FAB y compris matériel militaire, CVS-CJO, brutes, en milliards d'euros (taux de conversion 1€=6,55957
FRF)

Document 7

OFCE. L’économie française 2006, La découverte, coll. « repères », 2006.

Document 8 Balance des paiements en milliards d'euro, France

2008 2009 (r) 2010 (r) 2011
Compte de transactions courantes -33,7 -25,1 -30,2 -38,9
Biens -59,4 -43,0 -52,9 -73,5
Services 16,5 18,3 15,9 24,2
Revenus 33,4 32,8 40,7 46,9
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2008 2009 (r) 2010 (r) 2011
Transferts courants -24,2 -33,3 -33,8 -36,6
Compte de capital 0,7 0,3 0,0 -0,1
Transferts en capital 0,8 0,4 0,0 -0,1
Acquisitions d'actifs non financiers (brevets) -0,2 0,0 0,0 0,0
Compte financier 18,3 22,0 27,5 58,1
Investissements directs -62,0 -59,7 -34,9 -35,4

     Français à l'étranger -
105,8 -77,1 -58,0 -64,8

     Étrangers en France 43,8 17,4 23,1 29,5
Investissements de portefeuille 25,0 242,2 123,2 251,6
     Avoirs (résidents sur titres émis par des non-résidents) -98,3 -72,2 26,2 177,5
     Engagements (non-résidents sur titres émis par des résidents) 123,3 314,4 96,9 74,1
Produits financiers dérivés -16,4 -16,9 34,3 13,8

Autres investissements 63,1 -147,5 -89,3 -
177,3

     Avoirs 53,6 57,9 -124,7 -80,8
     Engagements 9,5 -205,4 35,4 -96,5
Avoirs de réserve 8,5 3,9 -5,8 5,5
Erreurs et omissions nettes 14,8 2,8 2,7 -19,1

Source : Banque de France, 2012-10-13

Questions :
4. Comment ont évolué les importations et exportations en France ?
5. Comment a évolué le taux de couverture ?
6. Que peut on dire en comparant les deux indicateurs taux de couverture et volume des importations et

exportations ?
7. Comment a évolué le taux d’ouverture de l’économie française depuis les années 80 ?
8. Que peut on conclure de l’étude de la balance des transactions courantes française ? (document 8)

1.2 Une libéralisation mondiale des échanges

1.2.1 L’augmentation en volume du commerce mondial

Document 9 Croissance du PIB réel et du commerce 1980 – 2007
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Document 10 Evolution de l’ouverture des économies

Texte 1  p15 (Manuel)

Document 11
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L. Abdelmalki. R. Sandretto. La nouvelle géographie du commerce international. Cahiers Français n°325, La documentation française,
mai 2005.

Questions :
9. Comment a évolué le commerce mondial ?
10. Quelles relations emble apparaître entre les variations du PIB et celles du commerce mondial ?
11. Comment a évolué le poids du  commerce mondial dans les économies des différents pays ? (document

10)
12. Que constate t’on pour l’évolution du poids des exportations dans les différentes économies ?

(document 11)

1.2.2 L’évolution de la structure du commerce mondial

Document 12 Evolution à long terme du commerce des marchandises selon les principaux secteurs
économiques

L. Abdelmalki. R. Sandretto. La nouvelle géographie du commerce international. Cahiers Français n°325, La
documentation française, mai 2005.

Document 13 L’envolée du commerce des services à partir des années 1970…

Si l'expansion des échanges mondiaux de biens connaît un certain ralentissement à partir de 1975, comparé
au rythme de progression des deux décennies précédentes, le commerce de services, dans le même temps,
affiche une croissance fulgurante. Jusqu'à la fin des années 1970, la part des échanges de services dans les
échanges mondiaux progresse peu alors que leur part dans la production mondiale ne cesse de croître. En
revanche, au cours des années 1980 et 1990, la valeur des échanges de services est multipliée par 3,7 et
leur part dans le commerce total passe de 17 % à 24,3 % (en 1998). De plus, leur marge de progression est
encore très forte compte tenu du fait que les services représentent plus de 60 % de la production mondiale
et que cette part ne cesse d'augmenter. Ceci explique d'ailleurs que la libéralisation des échanges de
services soit au cœur des négociations multilatérales au sein de l'OMC depuis l'adoption, en 1994, d'un
Accord général sur le commerce des services.

V. Baudrand. Les éléments clés de la mondialisation, © Jeunes-Editions - Studyrama, 2002.

Questions :
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13. Comment ont évolué entre 1950 et 2003 le commerce de produits manufacturés et agricoles (taux de
variation et coefficient multiplicateur) ?

14. Quelles mutations observe t’on avec les services ?

1.3 La régionalisation de l’économie mondiale

Document 14
Texte 2 p 15 (Manuel)

Document 15 Part des exportations et des importations intra-régionales (en %)

1990       2001
 Exportations  Importations  Exportations Importations

Alena        42.6         34.4         54.1        40.5
UE        64.9         63.0         63.5        62.2

Mercosur          8.9         14.5         20.3        19.0
Asean         20.1         16.2         22.1        22.9

Lire ainsi : en 1990, 64,9% des exportations de l’UE, sont à destination des pays membres de l’UE.
Alternatives économiques, hors série n°48, 2° trimestre 2001.

Document 16

Source : Organisation mondiale du commerce, 2008 (chiffres de 2007). Carte extraite de L’Atlas du Monde diplomatique 2009.

Questions :
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15. Comment évolue la structure du commerce mondial ? (documents 14, 15, 16)
16. Comment a évolué la place des Etats-Unis et de l’Europe ? (document 14)
17. Entre quelles zones se font les échanges mondiaux ? (document 15)
18. Qu’est ce que les échanges intra-régionaux ?
19. Quel est le poids des échanges intra-régionaux ?
20. Pourquoi peut on dire que la mondialisation est d’abords une « régionalisation du commerce mondial ».

1.4 L’émergence des firmes multinationales

Document 17 Firmes multinationales et multinationalisation

A la fin du XXème siècle, les entreprises multinationales ou firmes multinationales sont devenues des
acteurs majeurs de l’économie mondiale tant sur le plan de leur participation au commerce mondial que sur
celui des activités de leurs filiales dans les différents pays. En 2000, 30 % du commerce mondial
correspond à des échanges entre une société mère et une de ses filiales ou bien entre des filiales d’une
même firme. On parle à ce propos de commerce intra-firme. Pour certains pays, cette proportion est
encore plus forte. Ainsi, en 2001, plus de 45 % des importations des Etats-Unis correspondent à du
commerce intra-firme. Par ailleurs, les firmes multinationales réalisent aujourd’hui environ 50 % du
commerce mondial de marchandises, elles sont à l’origine d’une grande partie des échanges internationaux
de capitaux, de technologies et de savoir-faire.
Au-delà de ces ordres de grandeurs, la question de la définition même de la « firme multinationale »
soulève de redoutables problèmes. Dans les années 1960, l’économiste américain R. Vernon proposait de
retenir trois critères de définition :
- la firme doit avoir des filiales implantées dans plusieurs pays ;
- celles-ci doivent avoir des activités de production, ce ne sont pas de simples bureaux de vente ;
- la taille et la variété d’implantation doivent être suffisantes pour adopter une stratégie internationale.
Conventionnellement, Vernon fixait un minimum de six pays et de 100 millions de dollars de chiffre
d’affaire.
Les deux premiers critères font aujourd’hui consensus. Ainsi, selon l’économiste français J.-L. Mucchielli,
« on peut considérer comme multinationale toute entreprise possédant au moins un unité de production à
l’étranger ». Cette unité de production devient alors sa filiale. Se pose alors le problème de la propriété
des capitaux de la filiale. En principe, la filiale devrait appartenir à 100 % à la maison-mère. Toutefois, on
considère aujourd’hui que lorsqu’une firme possède au moins 10 % du capital d’une entreprise étrangère,
cette dernière peut être considérée comme sa filiale.
Le dernier critère de définition soulève des problèmes plus importants. Le seuil conventionnel de 100
millions de dollars de chiffre d’affaires fixé par Vernon n’a pas résisté à l’évolution du capitalisme et à
l’augmentation de la taille des firmes. En 1993, l’ONU propose de changer le seuil et de considérer que la
firme est multinationale dès lors qu’elle réalise un chiffre d’affaires (CA) supérieur à 500 millions de
dollars. Or, en 2005 par exemple, le CA de Exxon-Mobil (la plus grande entreprise du monde en termes de
CA) s’établit à près de 340 milliards de dollars. Finalement, il apparaît que c’est l’idée même de fixation
d’un seuil qui est contestable. Selon C. Kindelberger par exemple, « la caractéristique essentielle des
FMN est qu’elles ont une structure productive et organisationnelle conçue à l’échelle planétaire ». Dans
ce cas, une firme est appréhendée selon son degré de multinationalisation et non plus selon un seuil
minimal.

C.Rodrigues, Aide mémoire, 2012

Document 18 L’explosion des investissements directs à l’étranger (IDE)
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Les investissements directs étrangers (IDE) [...] consistent en la création d'unités de production à l'étranger
ou en l'acquisition d'unités existantes. [...] Si l'on se réfère à la définition du FMI, il y a investissement
direct (ID) lorsqu'une entité non-résidente prend un intérêt durable dans une entreprise résidente. Cela
implique l'existence d'une relation de long terme entre l'investisseur direct et l'entreprise investie ainsi qu'un
degré significatif d'influence (ou la capacité de l'exercer) de l'investisseur dans la gestion de l'entreprise
investie. D'un point de vue statistique, conformément aux recommandations du FMI et de l'OCDE, dès lors
qu'une entité non-résidente détient au moins 10 % du capital social d'une entreprise résidente, on considère
qu'il y a ID. Toute participation au capital d'une entreprise résidente par une entité non résidente inférieure
à 10 % sera comptabilisée, dans la balance des paiements, comme un investissement de portefeuille (IP).
Le seuil des 10 % constitue donc la distinction statistique entre ID et IP [...] La CNUCED fait état de flux
d'ID dans le monde de l'ordre de 55 milliards de dollars en 1980, 240 milliards en 1990. [...] En l'an 2000,
les flux d'ID dans le monde ont atteint le montant record de 1200 milliards de dollars, après 1000 milliards
en 1999. [...] Le milieu des années 1980 se démarque par l'intensification du phénomène d'investissement
international, par une croissance très soutenue des flux d'IDE (en moyenne de 30 % par an) tandis que la
croissance du revenu mondial a été bien moindre. Par conséquent, le ratio des stocks d'IDE au PIB
mondial est passé de 6,5 % en 1985 à 10 % en 1995, pour atteindre 17 % en 2000. Aussi peut-on parler
d'une production internationale, c'est-à-dire d'une «production de biens et services dans des pays dont les
entreprises sont contrôlées et gérées par des maisons-mères se trouvant dans d'autres pays » (CNUCED,
1999). [...]. Pour l'année 2000, la CNUCED dénombre 63 000 multinationales, qui opèrent dans le monde
par le biais de 820000 filiales. En 1995, les données correspondantes étaient de 39000 sociétés-mères et de
279 000 filiales. Sur la période 1995-2000, le nombre de sociétés-mères a été multiplié par 1,6 et celui des
filiales à l'étranger par presque 3.

S. Levasseur « Investissements directs à l'étranger et stratégies des entreprises multinationales », ©
Revue de l'OFCE, hors série, mars 2002.

Document 19

M. Crozet. P. Koenig. Le rôle des FMN dans le commerce international. Cahiers Français n°325, La
documentation française, 2006.

Document 20
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Document 21 Classement d'entreprises : les plus grandes, les plus riches en 2010
Celles qui réalisent les plus gros chiffres d'affaires.

En 2011, c'est à nouveau le distributeur américain Wal-Mart qui s'est octroyé le titre de la plus grande entreprise
du monde grâce à son gigantesque chiffre d'affaires de près de 422 milliards de dollars. Une place dont le géant
mondial des supermarchés ne risque pas d'être délogé de sitôt puisque la seconde entreprise de ce classement, le
pétrolier Shell, a réalisé 44 milliards de dollars de chiffre d'affaires de moins qu'elle. Mais le secteur pétrolier est
largement représenté dans le top 20, puisque 8 compagnies figurent dans la liste. Les trois majors, Shell (2e), Exxon
(3e) et BP (4e) sont au rendez-vous et réalisent toutes plus de 308 milliards de dollars de chiffre d'affaires. A noter la
présence de la chinoise Sinopec (China Petroleum and Chemical Corporation) qui se classe 5e et rejoint le peloton.
Les autres secteurs les plus représentés sont la banque-assurance (4 entreprises) et l'automobile (2 entreprises). Le
classement est dominé par les entreprises américaines mais la France réussit à y faire figurer deux entreprises.
L'assureur Axa,  qui  se  classe 14e et Total qui occupe la 11e position. C'est moins que la Chine qui en place trois
(Sinopec, State Grid, et China National Petroleum).

Les 20 plus grandes entreprises du monde, par chiffre d'affaires
Rang Nom CA 2010 (en milliards de $)
1 Wal-Mart Stores 421,849
2 Royal Dutch Shell 378,152
3 Exxon Mobil 354,674
4 BP 308,928
5 Sinopec Group 273,422
6 China National Petroleum 240,192
7 State Grid 226,294
8 Toyota Motor 221,76
9 Japan Post Holdings 203,958
10 Chevron 196,337
11 Total 186,055
12 ConocoPhillips 184,966
13 Volkswagen 168,041
14 AXA 162,236
15 Fannie Mae 153,825
16 General Electric 151,628
17 ING Group 147,052
18 Glencore International 144,978
19 Berkshire Hathaway 136,185
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20 General Motors 135,592
Source : Fortune

Celles qui réalisent les plus gros bénéfices

Deux entreprises sont parvenues à réaliser plus de 30 milliards de dollars de bénéfices en 2010, la suisse Nestlé et la
russe Gazprom. Derrière, on retrouve sans surprise un bataillon de pétroliers et d'énergéticiens (Exxon, Shell,
Petrobras...) mais aussi quelques banques de nationalité chinoise notamment. L'empire du Milieu en place 4 dans ce
top 20 : Industrial & Commercial Bank of China (4e), China Construction Bank (6e) et Bank of China (15e) et
Agricultural Bank of China (19e). Au milieu de ses banques, notons les confortables profits de Microsoft, 10e avec
18,76 milliards de dollars de bénéfices, de Warl-Mart qui se classe 14e avec 16,39 milliards de dollars. L'opérateur
télécom AT&T (7e)  s'offre  un joli  accessit,  tout  comme IBM (16e) et Rio Tinto (18e). Notons également l'arrivée
d'Apple (20e) et l'absence totale d'entreprises françaises, contrairement à 2009.

Les 20 entreprises les plus profitables du monde
Rang Nom Bénéfices 2010 (en milliards de $)
1 Nestlé 32,843
2 Gazprom 31,894
3 Exxon Mobil 30,46
4 Industrial & Commercial Bank of China 24,398
5 Royal Dutch Shell 20,127
6 China Construction Bank 19,92
7 AT&T 19,864
8 Petrobras 19,184
9 Chevron 19,024
10 Microsoft 18,76
11 Petronas 17,479
12 J.P. Morgan Chase & Co. 17,37
13 Vale 17,264
14 Wal-Mart Stores 16,389
15 Bank of China 15,425
16 International Business Machines 14,833
17 China National Petroleum 14,366
18 Rio Tinto Group 14,324
19 Agricultural Bank of China 14,015
20 Apple 14,013

Source : Fortune

Celles qui emploient le plus de salariés

C'est encore Warl-Mart qui truste la première place du classement des plus grandes entreprises mondiales par le
nombre de salariés. L'enseigne américaine emploie 2,1 millions de personnes à travers le monde. C'est 426 000 de
plus que China National Petroleum, 2e de ce top 20. A la 3e place, on retrouve à nouveau une entreprise chinoise,
State Grid, l'équivalent de notre EDF en France. Les secteurs d'activité des entreprises de ce classement sont
beaucoup plus variés que dans les classifications par chiffre d'affaires ou par profits. La grande distribution place 2
entreprises dans le top 20, dont le français Carrefour (471 755 salariés). L'industrie est également très présente, à
l'instar de Hon Hai Precision Industry (5e), Aviation Industry Corp of China, Panasonic ou Siemens. Les
services postaux emploient également des milliers de salariés, c'est le cas d'US Postal et de Deutsche Post. A noter
enfin la présence d'une des entreprises emblème de la mondialisation, McDonald's, qui figure en 19e position avec
400 000 salariés.

Les 20 plus grandes entreprises du monde, par le nombre d'employés
Rang Nom Nombre d'employés
1 Wal-Mart Stores 2 100 000
2 China National Petroleum 1 674 541
3 State Grid 1 564 000
4 China Post Group 860 200
5 Hon Hai Precision Industry 836 000
6 Sinopec Group 640 535
7 U.S. Postal Service 627 798
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8 China Telecommunications 493 919
9 Carrefour 471 755
10 Agricultural Bank of China 444 447
11 Compass Group 428 202
12 International Business Machines 426 751
13 Deutsche Post 418 946
14 Aviation Industry Corp. of China 404 042
15 Siemens 402 700
16 United Parcel Service 400 600
17 McDonald's 400 000
18 Volkswagen 399 381
19 Industrial & Commercial Bank of China 397 339
20 Gazprom 393 000

Source : Fortune

http://www.journaldunet.com 17/11/2011
Document 22 La DIPP

La production des entreprises multinationales se fait de plus en plus sur le mode de la fragmentation ou de
l'intégration verticale : les activités productives sont réparties sur un réseau international de sites, chaque site étant
spécialisé dans la production d'un ou quelques biens intermédiaires, lesquels constituent des inputs pour d'autres
sites, ce qui génère des échanges intra-firmes. Aujourd'hui, une grande partie de l'échange international consiste en
l'échange de biens intermédiaires, et le bien final vendu aux consommateurs dans un pays donné est souvent issu d'un
assemblage de composants fabriqués dans différents pays. [...] Les phases de production intensives en travail sont
réalisées dans les pays où le coût du travail est peu élevé, tandis que les phases intensives en capital, les phases de R
& D et de distribution du produit final sont réalisées dans le pays d'origine de la multinationale. [...] Lorsque les
multinationales américaines vont s'implanter dans les pays développés (investissement horizontal), elles «
reproduisent » à l'étranger leurs opérations domestiques. Dès que les différences de niveaux de développement sont
importantes, les stratégies des multinationales américaines répondent à un investissement de type vertical, pour lequel
la dotation en facteur travail et/ou la proximité géographique deviennent importantes dans le choix du pays
d'implantation. À ce titre, le Mexique constitue l'exemple type de pays proche géographiquement des États-Unis où
sont réalisées des phases intensives en travail.

S. Levasseur, « Investissements directs à l'étranger et stratégies des entreprises multinationales », © Revue de
l'OFCE, hors série, mars 2002.

Document 23 Toyota un exemple de DIPP

http://www.journaldunet.com/
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Document 24
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Document 25 FMN et Etats : des relations complexes

En développant leurs activités à l'échelle planétaire, les plus grandes firmes peuvent désormais mettre en concurrence
les territoires et donc les États. Dans les décennies d'après-guerre, les firmes vendaient leur production dans l'espace
même où elles produisaient. C'est là une des raisons du succès de la régulation fordiste. Aujourd'hui, dans un espace
mondialisé, il est possible de produire des chaussures de sport dans des pays à bas salaires, pour les revendre ensuite
dans les pays riches. Cette dissociation, qui pousse les États à pratiquer un dumping social et fiscal afin d'attirer les
entreprises, ainsi que des politiques de désinflation compétitive favorables à l'offre, rompt avec la période antérieure.
Aujourd'hui comme hier, les firmes ont néanmoins besoin de ressources pour produire et de marchés pour vendre. Or,
ce sont les zones les plus riches des pays développés, en dépit du coût de leur main-d’œuvre, qui constituent les lieux
où se trouvent les ressources productives les plus efficaces et les marchés les plus solvables. Ainsi, les délocalisations
de certaines productions vers les pays à bas salaires ne sont pas contradictoires avec une concentration de l'activité
dans les grandes métropoles, au détriment des zones périphériques. Les États mènent donc plus que jamais des
politiques qui permettent de renforcer leur compétitivité, en développant la qualité de leur main-d'œuvre et de leurs
infrastructures.
Les États les plus riches encouragent de même le développement international des firmes transnationales issues de
leur sol, partant du constat que leurs directions demeurent le plus souvent très nationales et que les activités les plus
stratégiques et à plus forte valeur ajoutée demeurent concentrées dans le pays d'origine.

P. Frémeaux, « La puissance des firmes transnationales », © Alternatives économiques, hors série n° 47, 2001

Questions :
21. Qu’est ce qu’une FMN ?
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22. Pourquoi y a-t-il des débats sur la définition d’une FMN ?
23. Qu’est ce qu’un IDE ?
24. Quelle est la différence entre un IDE et un investissement de portefeuille ?
25. Comment les IDE ont-ils évolué depuis le début des années 1980 ?
26. Qu’est ce que le commerce intra-firme ? Quelle place occupe-t-il dans le commerce mondial

aujourd’hui ?
27. Qu’est ce que la DIPP ?
28. En quoi Toyota est une FMN ?
29. Expliquez la phrase soulignée du document 25

2 Quelle politique commerciale ? Libre échange ou protectionnisme ?
2.1 Division internationale du travail et libre échange
          2.1.1 Les avantages comparatifs de Ricardo

Document  26 La théorie des avantages comparatifs

La situation peut être telle en Angleterre que la production de drap exige le travail de 100 hommes pendant
un an ; mais, que ce pays tente de produire son vin, cela pourrait nécessiter le travail de 120 hommes
pendant le même temps. L'Angleterre jugerait donc qu'elle a intérêt à importer son vin, et à le payer par ses
exportations de drap.
Au Portugal, la production de vin pourrait n'exiger que le travail annuel de 80 hommes, et la production de
drap le travail de 90 hommes pendant la même période. Il s'avérerait donc avantageux pour ce pays
d'exporter du vin en échange de drap. Cet échange pourrait survenir quand bien même la marchandise
importée par le Portugal pourrait être produite dans ce pays avec moins de travail qu'en Angleterre. Bien
que le Portugal pût fabriquer le drap en employant 90 hommes, il l'importerait d'un pays où cette
production requiert le travail de 100 hommes, parce qu'il serait plus avantageux pour lui d'employer son
capital à produire du vin contre lequel il obtiendrait davantage de drap anglais, que de fabriquer du drap en
détournant une part de son capital de la culture des vignes pour le placer dans la manufacture du drap.
Ainsi, l'Angleterre offrirait le produit du travail de 100 hommes contre le produit du travail de 80.

D. Ricardo. Des principes de l’économie politique et de l’impôt, 1817.

Document 27 Tableau récapitulatif des coûts comparatifs Angleterre / Portugal

ANGLETERRE PORTUGAL COUTS RELATIFS

INTERNATIONAUX (CRI)
Coûts de production en
équivalent hommes (H)

1 unité de vin
= …  H

1 unité de drap
= …  H

1 unité de vin
= …  H

1 unité de drap
= …  H

CRI du vin  …/…  =  …
(soit … %)

CRI du drap  …/…  =  …
(soit … %)

COUTS RELATIFS INTERIEURS

(CRi)
1 vin = … drap

(…/…)
OU

1 drap = … vin
(…/…)

1 vin = … drap
(…/…)

OU
1 drap = … vin

(…/…)
Production internationale de vin et de drap après spécialisation
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ANGLETERRE PORTUGAL

Coûts de production en équivalent
hommes (H)

1 unité de drap = …
H

1 unité de vin = … H

Volume disponible avec la même
quantité de travail

220 H = … unités de
drap

170 H = … unités de
vin

Document 28 : L’apport de D. Ricardo : les avantages comparatifs et la DIT

Comme son illustre prédécesseur Adam Smith, David Ricardo a formalisé le problème de l'échange
international en le résumant à l'échange de deux produits, le vin et le drap, entre deux pays, la
Grande-Bretagne et le Portugal. Mais, dans son exemple, le Portugal est toujours plus efficace que la
Grande-Bretagne. Cette hypothèse volontairement irréaliste permet de mettre en œuvre une suggestive
mécanique des coûts comparatifs. Elle cache aussi cependant certaines limites du raisonnement qu'il est
important de mettre au jour.
Selon la logique ricardienne, qui veut que le prix d'un produit dépende de la quantité de travail incorporée
dans chaque produit, les prix varient d'un pays à l'autre. Cela provient des différences de productivité. On
met moins de temps ici que là pour fabriquer certains produits. Mais pour souligner le caractère
contre-intuitif de son raisonnement, Ricardo imagine que la Grande-Bretagne n'a aucun avantage absolu :
pour les deux produits, elle se révèle moins performante que le Portugal. Pourtant la spécialisation sera
profitable aux deux pays. Le tableau ci-dessous résume la situation avant l'échange international.

GRANDE BRETAGNE PORTUGAL
Coûts de production en équivalant

hommes (H)
1 unité de vin = 120 H

1 unité de drap = 100 H
1 unité de vin = 80 H

1 unité de drap = 90 H
Prix relatifs intérieurs 1 vin = 1,2 draps

(120/100)
OU

1 drap = 0,83 vin
(100/120)

1 vin = 0,88 drap
(80/90)

OU
1 drap = 1,125 vin

(90/80)
Si on suppose que les deux pays ne fabriquent que du vin et du drap, on constate que pour disposer des
mêmes volumes, les Britanniques utilisent une quantité de travail supérieure (220 hommes au lieu de 170).
Mais si, pour le vin, leur désavantage relatif est énorme – le Portugal utilise un tiers de travail en moins –,
pour le drap, la différence n'est que de 10 % (90 hommes au lieu de 100). La théorie des coûts comparatifs
ou avantages relatifs stipule alors que chaque nation va se spécialiser là où elle est relativement la plus
efficace : la Grande-Bretagne va donc s'engager dans la fabrication de drap en abandonnant la vigne, et le
Portugal fera le choix symétrique. On obtiendra les résultats suivants.

GRANDE BRETAGNE PORTUGAL
Coûts de production en équivalant hommes

(H)
1 unité de drap = 100

H
1 unité de vin = 80 H

Volume disponible avec la même quantité de
travail

220 H = 2,2 unités de
drap

170 H = 2,125 unités de
vin

Le caractère exemplaire de la démonstration de Ricardo réside dans ces résultats. Avec la même quantité
de travail globale et des rendements constants (coûts unitaires de production inchangés), les deux pays se
retrouvent collectivement plus riches puisque, entre le premier et le deuxième tableau, on a dégagé 0,2
unité de drap et 0,125 unité de vin en plus. Si l'économie est d'abord un moyen de combattre la rareté,
alors le commerce mondial se révèle une excellente méthode malgré les asymétries entre les nations, ou à
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cause d'elles. Voilà une conclusion roborative : le fort et le faible auraient intérêt à la division internationale
du travail qui accroît la productivité totale après la spécialisation de chacun.
Mais, s'il y a gain collectif, comment se répartit celui-ci ? On passe aux problèmes de répartition, donc à la
question des prix. À ce stade, Ricardo nous laisse dans une certaine obscurité.

Y. Crozet (sous la dir.). Les grandes questions de l’économie internationale. Nathan, 1997.

Questions :
30. Complétez le premier tableau du document 27.
31. Dans quelle production l’Angleterre et le Portugal ont respectivement intérêt à se spécialiser.
32. Complétez le deuxième tableau du document 28. Commentez les résultats obtenus.
33. Avant la spécialisation internationale, pour chaque unité de drap vendue en Angleterre, combien

d’unités de vin les producteurs drapiers pouvaient-ils s’approprier sur le marché anglais ? Sur le
marché portugais, à quel prix en terme d’unité de vin, les consommateurs pouvaient-ils s’approprier
une unité de drap lorsque le Portugal évoluait en autarcie ?

34. Pourquoi selon Ricardo le capital ne se déplace t’il pas entre les  pays ?

          2.1.2 La théorie HOS et la répartition des dotations factorielles

Document 29 L’apport néoclassique à la DIT : le théorème HOS

La reformulation de la théorie des avantages comparatifs à laquelle procèdent, dans l'entre-deux-guerres,
les Suédois Eli Hecksher et Bertil Ohlin repose sur l'inégalité des dotations en facteurs de production d'un
pays à l'autre : par rapport à l'Europe, remarque Ohlin, en Australie la terre est abondante relativement à la
main-d'œuvre, ce qui donne à ce pays un avantage relatif pour les productions exigeant beaucoup de terre
et à l'Europe un avantage relatif pour les productions exigeant beaucoup de main-d’œuvre. Ainsi, en
l'absence d'entraves aux échanges, l'Australie est amenée à se spécialiser dans la production de moutons et
l'Europe dans la fabrication de produits manufacturés. Le commerce entre les deux zones tend, pour
chaque facteur, à y égaliser les rémunérations, car la rareté relative de la terre s'élève en Australie au fur et
à mesure que s'y développent les activités exigeant beaucoup de ce facteur, alors que le même phénomène
affecte la main-d’œuvre en Europe.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, P. Samuelson fournit une démonstration rigoureuse de cette
proposition, connue depuis sous le nom de théorème Hecksher-Ohlin-Samuelson (HOS). Mais la rigueur
du raisonnement fait ressortir nettement le caractère restrictif des hypothèses sur lesquelles il repose. Ainsi
par exemple est-il nécessaire que les facteurs de production, parfaitement mobiles à l'intérieur de chaque
zone, ne puissent se déplacer d'une zone à l'autre : dans ces conditions, le commerce international fournit
un substitut à la mobilité des facteurs.

J. Boncoeur, H. Thouement, Histoire des idées économiques, tome 2, coll. Circa, © Nathan, 1993.

Document 30 Les inconvénients du protectionnisme

Limiter les importations ou subventionner les exportations modifient les prix et impliquent des transferts de
revenus entre catégories. Ces interventions de l’Etat éloignent le système économique d'une situation
idéale où la concurrence jouerait pleinement son rôle. II existe donc un coût social de la protection, coût
que les économistes libéraux ne manquent pas de mettre en avant pour défendre le retour au libre-échange.
Leur argumentation s'appuie sur un cadre général, celui des théories de l'échange international [...] au
regard [desquelles] les pratiques protectionnistes sont injustifiables, puisqu'elles engendrent des pertes
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collectives, pour l'étranger qui subit les conséquences négatives de la politique commerciale des ses
partenaires, mais aussi pour les pays où les Etats interviennent. Seul le libéralisme complet serait capable
d'assurer l'efficacité économique au niveau mondial. [...]
Les gains du libre-échange dépendent aussi de l'innovation, au sens de création de procédés et/ou de
produits nouveaux. L'ouverture des pays augmente la concurrence entre firmes, donc stimule l'innovation,
ce qui bénéficie aux consommateurs du fait des diminutions de prix (amélioration des procédés) et du fait
de l'apparition sur le marché de biens nouveaux dont la consommation accroît la satisfaction. [...] La
présence de rendements croissants à l'échelle dans la production de biens banalisés, ou dans la production
de biens innovants, est également source de gains en libre-échange. Si, en effet, de tels rendements
existent, l'accroissement de la taille du marché dû à l'ouverture permet d'abaisser le coût de production [...]
et de vendre à plus bas prix. Les consommateurs des pays importateurs et des pays producteurs bénéficient
de cette réduction de prix. [...] Enfin, les théories modernes de l'échange insistent beaucoup sur les gains
tirés de la différenciation des biens [...] rendant les mêmes services ; ainsi en est-il des divers modèles
d'automobiles d'une puissance donnée. L'ouverture des économies permet aux consommateurs de disposer
d'un plus grand nombre de variétés de biens différenciés, ce qui, en étendant le champ de leurs choix
possible, accroît leur satisfaction.

B. Guillochon. Le Protectionnisme, coll. Repères, © La Découverte, 2001.

Questions :
35. Qu’est ce que le théorème HOS ? en quoi a-t-il contribué à mieux comprendre le fonctionnement du

commerce international ?
36. Quel rôle joue la dotation factorielle dans cette analyse ?
37. Quelles sont les limites de ce modèle ?
38. En quoi l’ouverture du commerce international a des effets positifs sur les économies à l’opposé du

protectionnisme ?

2.2 Protectionnisme

Document 31 Les instruments du protectionnisme

Source : manuel de SES, Hatier 2003-2004.
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Document 32 Histoire économique : le protectionnisme est la règle, le libre-échange l’exception

Quand on examine l'histoire économique des pays les plus développés, on constate que le protectionnisme
a été la règle et le libre-échange l'exception. La percée de la pensée économique libérale à la fin du
XVIIIème siècle ne se traduit pas, dans la pratique, par un abandon des pratiques mercantilistes anciennes.
On voit même apparaître un protectionnisme nouveau, lié à la prise de conscience, dans les Etats-Nations
en émergence, de l'avance prise par le Royaume-Uni. La première moitié du XIXème siècle est ainsi
marquée par un niveau élevé de protection douanière.
C'est en 1846, avec l'abolition des corn laws que le Royaume-Uni, puissance dominante, fait le choix du
libre-échange. La baisse du prix du blé doit permettre de limiter les hausses de salaires. Les importations de
blé, en distribuant du pouvoir d'achat aux pays producteurs de céréales à bas prix, doivent permettre
d'accroître les exportations industrielles. Ce n'est qu'à partir de 1860, avec le traité de commerce
franco-anglais, que le libre-échange fait une véritable percée en Europe. Mais cette ouverture ne dure qu'un
temps. Dès 1879, l'Allemagne adopte un nouveau tarif plus protectionniste, suivie progressivement par
l'ensemble de l'Europe continentale.
Le développement industriel des Etats-Unis s'est effectué derrière de solides barrières protectionnistes.
Toujours prêts à prêcher les vertus de l'ouverture depuis qu'ils sont devenus la puissance dominante, les
Etats-Unis sont pourtant la patrie et le bastion du protectionnisme moderne. La victoire nordiste lors de la
guerre de Sécession n'est pas seulement la victoire des abolitionnistes du Nord contre les esclavagistes,
mais aussi celle des industriels protectionnistes du Nord contre les producteurs de matières premières
libre-échangistes du Sud. En 1875, le taux moyen de prélèvement douanier sur les importations de produits
manufacturés atteint 49 à 50 %, contre 9 à 12 % en Europe occidentale !

P. Bairoch, « Les paradoxes du libre-échange », Alternatives économiques, n° 144, janvier 1997.

Document 33 Une critique du libre-échange : le protectionnisme éducateur

En Allemagne, au milieu du XIXème siècle, Frédéric List (1798-1846) a une influence déterminante.
Celui-ci est généralement considéré comme le théoricien du protectionnisme. Dans un ouvrage publié en
1841 : Système national d'économie politique, il met en garde contre les nations en avance sur les autres en
matière de commerce, d'industrie et de navigation. Ces pays monopolisent le commerce et entravent le
progrès des nations retardataires. Lord Brougham n'avait-il pas déclaré au Parlement anglais en 1815 « ...
que l'on pouvait bien courir le risque de pertes sur les marchandises anglaises, afin d'étouffer au berceau
les manufactures étrangères ». Le projet de F. List était bien de contrer la suprématie anglaise sur les
nations européennes. L'unité allemande autour d'un grand marché, le Zollverein, constituait une réponse à
ce défi. Si le commerce devait être libre de toutes entraves entre les Etats allemands, il n'en était pas de
même vis-à-vis de l'extérieur. Selon F. List, pour être efficace le protectionnisme devait être éducateur,
c'est-à-dire, provisoire. En effet, la protection représente toujours un coût pour le consommateur, puisqu'il
paie les produits plus chers. Mais ce sacrifice lui est demandé momentanément. L'essor des manufactures
permet par la suite d'abaisser les prix et de créer des emplois. À long terme, les citoyens devaient y trouver
largement leur compte, à la fois comme producteurs et comme consommateurs. Cette thèse tend à montrer
que les avantages comparatifs ne sont jamais définitivement acquis. Il est alors possible de les modifier à
son profit.

M. Voisin, « L'internationalisation des économies », in A. Beitone et alii, Analyse économique et historique des sociétés
contemporaines, vol. 2, Armand Colin, 1996.

Document  34 Les avantages du protectionnisme : la politique commerciale stratégique
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Si sur un marché le nombre de producteurs est limité par la taille des investissements à effectuer, la
politique commerciale stratégique consiste à dissuader la concurrence de se lancer dans la fabrication du
produit concerné : ainsi sera protégée la rentabilité des firmes déjà installées. P. Krugman1 illustre cette
politique d'exploitation des imperfections de la concurrence par un exemple désormais très connu : celui de
l'affrontement entre Boeing et Airbus.
Sur le marché des avions gros porteurs moyen courrier où Boeing était virtuellement en position de
monopole avec le « 767 » l'arrivée de « l'Airbus A300 » en 1974 a été possible grâce à une politique de
soutien financier en provenance de la CEE [...]. La concurrence a été stimulée, le prix des avions a baissé
ce qui a été finalement favorable aux consommateurs. Les gains obtenus par les compagnies aériennes
américaines n'ont pas compensé la réduction des bénéfices de Boeing, les Etats-Unis ont été les grands
perdants de cette opération. En revanche, selon Krugman, les gains réalisés par les transporteurs européens
ont été approximativement égaux au montant des subventions versées à Airbus, l'opération a donc été
blanche d'un point de vue financier, mais de nombreux emplois ont été créés en Europe.
De manière assez surprenante les arguments mercantilistes sont dotés d'une nouvelle légitimité après deux
siècles de discrédit : dans l'exemple de Krugman, ce qui est perdu par les Etats-Unis est gagné par les
Européens. L'intervention de l’Etat condamnée par les classiques au nom du « laisser-faire » et du
« laissez-passer » retrouve des possibilités d'expression dans les relations commerciales internationales. Les
échanges revêtent alors une dimension conflictuelle : le gain réalisé par une nation réduit le bien-être dans
les autres. On assiste aussi au travers de la politique commerciale stratégique à une reformulation de
l'argument de la protection des industries naissantes énoncé par F. List au XIXème siècle.

F. Teulon, La Nouvelle Economie mondiale, 3e éd., coll. Major, PUF, 1997.

Document 35 De la Chine à la Russie, les mesures protectionnistes se multiplient

L'Argentine, la Russie, l'Inde et la Chine caracolent en tête des pays les plus protectionnistes, selon l'organisme
Global Trade Alert. Mais l'approche comptable est à relativiser.

1 Paul Krugman est un économiste américain contemporain. Spécialiste des questions économiques internationales, il a
notamment publié « La mondialisation n’est pas coupable » en 1996.
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L'ancre du commerce mondial va-t-elle finir par lâcher ? Alarmiste, le directeur général de l'Organisation mondiale
du commerce (OMC), Pascal Lamy, dénonçait en décembre « l'ancre » du commerce mondial qui « risque de
lâcher » si « d'importantes mesures protectionnistes » sont prises, lesquelles pourraient coûter 800 milliards de
dollars. Aux Etats-Unis, la décision de la Chambre des représentants (voir ci-dessus) relance le débat. « On ne peut
pas dire que le protectionnisme gagne du terrain même si la situation est tendue, relativise le directeur du groupe
d'économie mondiale à Sciences po, Patrick Messerlin. Les périodes électorales -que vivent les Etats-Unis, la Chine
ou encore la France -sont traditionnellement l'occasion de déclarations enflammées. Ensuite, à côté de pays
comme l'Argentine ou le Brésil qui reculent, d'autres continuent à s'ouvrir comme la Corée, la Nouvelle-Zélande
et les pays de l'Asie de l'Est. Au milieu, l'Union européenne et les Etats-Unis hésitent. »
Fin décembre, la Banque mondiale recensait 1.593 mesures instaurées entre novembre 2008 et novembre 2011,
parmi lesquelles 1.187 mesures discriminatoires à l'égard des fournisseurs étrangers. La liste des mesures
protectionnistes est longue. Mais l'approche comptable est à considérer avec précaution. L'interdiction de
l'importation de sperme d'oiseaux par l'Inde ou, à l'inverse, le retrait des cure-dents de la liste des importations
prohibées par le Nigeria ne sont évidemment pas à mettre sur le même plan que les mesures de préférence nationale
de l'Argentine ou du Brésil. Dans le tour du monde des mesures les plus protectionnistes, l'Amérique latine caracole
en  tête,  suivie  de  la  Russie,  de  l'Inde  et  de  la  Chine.  Un  panorama  qui  n'exonère  toutefois  pas  les  Etats-Unis  et
l'Europe, même si les mesures prises sont généralement moins visibles.

Argentine : 182 mesures protectionnistes

Avec 182 mesures comptabilisées par l'organisme, qui recense l'ensemble des mesures commerciales mondiales
Global Trade Alert (GTA), l'Argentine est le pays qui compte le plus de mesures protectionnistes. Parmi les dernières
décisions : la volonté, fin février, de limiter les importations en provenance du Royaume-Uni, à l'occasion du 30 e

anniversaire du conflit des Malouines, quelques mois après avoir limité les autorisations d'importation en provenance
de Chine. La tendance vise tous les pays du Mercosur. Fin décembre,ils décidaient d'augmenter leurs taxes
d'importation (jusqu'à 35 %) pour les produits provenant de l'extérieur de l'union douanière (formée par l'Argentine,
le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay), pour compenser les déséquilibres commerciaux provoqués par la conjoncture
internationale. Le Brésil (80 mesures protectionnistes recensées) a, de son côté, annoncé en septembre une hausse de
30 % des taxes sur les véhicules importés qui ne proviennent pas au moins à 65 % du pays ou du Mercosur. Le pays
justifie ces mesures en pointant du doigt les politiques de change des Etats-Unis et de la Chine.

La Russie : 172 mesures protectionnistes

La Russie n'a pas attendu la période électorale pour renforcer la protection de son industrie -GTA recense 172
mesures protectionnistes. En juin, elle modifiait le régime d'investissement dans l'assemblage industriel. Jusqu'en
2020, 30 % des automobiles devront être équipées d'un moteur ou d'une transmission fabriqués localement. Dès
mars 2011, la Russie avait interdit l'importation de certains produits alimentaires (légumes, fruits, viandes et
volailles, etc.)

L'Inde : 101 mesures protectionnistes

Au-delà des secteurs traditionnellement fermés, l'Inde a, début décembre, suspendu son projet d'ouvrir le secteur de la
distribution -qui pèse environ 450 milliards de dollars (345 milliards d'euros) -aux entreprises étrangères comme
Carrefour, Wal-Mart et Tesco, en raison d'une vive opposition politique.

La Chine : 94 mesures protectionnistes

A côté des traditionnelles restrictions dénoncées par les entreprises étrangères, la Chine a décidé en décembre
d'imposer des taxes antidumping sur les grosses cylindrées américaines pour une durée de deux ans. « L'industrie
automobile chinoise a enduré des dommages substantiels (pour ce segment) » qui sont attribuables aux
subventions et aux ventes à perte, a justifié le gouvernement chinois. Un épisode de plus dans les relations
commerciales tendues entre les deux premières économies mondiales.

Marie-Christine Corbier, Les Echos, 8 mars 2012
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Questions :
39. Qu’est ce que le protectionnisme, droit de douane, discrimination non tarifaire, protectionnisme

déguisé.
40. Illustrez chaque instrument du protectionnisme présenté dans le document 31 par un exemple.
41. Quelle place historique a joué le protectionnisme dans les politiques commerciales ?
42. Expliquez en quoi, selon F. List, le protectionnisme doit être « éducateur ».
43. Quels sont les avantages du protectionnisme ?
44. Faire un tableau de synthèse sur les avantages et inconvénients du libre échange et du protectionnisme

2.3 Les nouvelles théories du commerce international : écart technologique et
compétitivité hors prix

Document 36 Commerce international et « écart technologique »

Dans les années 1960, le progrès technique devient un thème de recherche important pour l'étude du
commerce international : jusque-là, les modèles développés sont essentiellement statiques, même si des
tentatives d'introduction de le croissance dans le modèle HOS ont été proposées. C'est en 1961 que M.
Posner développe une analyse radicalement nouvelle, centrée sur le changement technique. L'idée initiale
consiste simplement à étendre à la sphère internationale les conséquences des activités de R&D des firmes :
une firme innovatrice bénéficie, pendant une période plus ou moins longue, d'un monopole dans la
production du bien nouveau. Si ce bien est consommé à la fois par des résidents du pays d'origine et par
des consommateurs localisés à l'étranger, un flux d'exportations est créé qui ne disparaîtra que lorsque les
firmes étrangères auront réussi à mettre au point un produit concurrent. Le déterminant de ce commerce
est « l'écart technologique ».
Trois conséquences découlent de cette nouvelle perspective :

– l'accent est mis sur les firmes et sur leurs stratégies, plus que sur les caractéristiques nationales
comme les dotations factorielles ;

– les déterminants des flux commerciaux ne sont pas stables dans le temps ;
– la théorie n'explique qu'une partie des échanges internationaux : parallèlement aux exportations des

biens « high-tech », il existe un commerce de biens banalisés qui peut être expliqué par les
approches traditionnelles.

Des travaux ultérieurs ont prolongé cette approche, notamment sous l'influence de R. Vernon et de la
théorie du « cycle de vie » du produit exposée en 1966. Vernon enrichit la perspective de Posner en
s'interrogeant sur la nature des innovations qui apparaissent aux Etats-Unis et en considérant les stratégies
des firmes tout au long de la durée de vie économique du produit. Selon Vernon, les firmes américaines de
l'industrie présentent, jusqu'en 1970, une séquence d'insertion sans les échanges internationaux qui peut
être résumée en quatre étapes :

– le produit nouveau, produit en petites séries, est vendu exclusivement aux Etats-Unis à un prix élevé
– le début de la standardisation fait baisser le prix de vente et des exportations destinées à des

consommateurs étrangers à niveau de revenu élevé apparaissent et se développent ;
– l'apparition de concurrents étrangers conduit les firmes américaines à aller produire à l'étranger, en

substituant la production à l'étranger du bien maintenant banalisé aux exportations ;
– le déclin de la demande aux Etats-Unis conduit les firmes à arrêter la production du bien sur le

territoire américain ; la demande résiduelle est satisfaite par des importations en provenance des
filiales à l'étranger.

L'analyse initiale de Vernon repose sur une hiérarchie internationale des coûts de production qui fait des
Etats-Unis, jusqu'en 1970, le pays où les coûts salariaux sont les plus élevés, en même temps que le revenu
par tête est le plus important. Cette double caractéristique modèle la nature des innovations qui sont à la
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fois intensives en capital et qui concernent des produits destinés à une clientèle peu sensible aux prix. Les
modifications ultérieures de l'environnement international ont conduit Vernon à adapter sa théorie, par
exemple pour caractériser les innovations des firmes japonaises et européennes et décrire les nouvelles
caractéristiques du cycle de vie des produits naissant au sein de ces firmes.

Le thème du changement technique comme facteur déterminant une partie des échanges internationaux
continue d'être exploré, avec des progrès significatifs, à la fois dans l'analyse économique elle-même, mais
aussi dans les travaux économétriques qui valident les propositions théoriques. Cependant, ce thème reste
relativement marginal par rapport à de nouvelles analyses qui sont apparues dès la fin des années 70.

M. Rainelli. « Les théories du commerce mondial » in Le commerce mondial, Cahiers Français n°299,
La Documentation française, décembre 2000,

Questions :
45. Rappelez ce que sont : la compétitivité prix et la compétitivité hors prix
46. En quoi les travaux fondés sur l’hypothèse de « l’écart technologique » remettent-ils en cause les

théories traditionnelles du commerce international ?
47. Comment M. Posner et R. Vernon expliquent-ils le développement du commerce international ?

2.4 Délocalisation et emploi

Document 37

Note : les exportations sont représentées par les « bâtons » de gauche et le PIB réel par les « bâtons » de droite.

Document 38. Le libre échange est-il facteur de croissance économique ?

De nombreux travaux appliqués réalisés dans les années 1990 se sont attachés à vérifier l'existence d'une
relation positive entre l'ouverture au commerce international d'un pays et son taux de croissance. Ces
recherches conduisent à considérer que la relation est établie et donc que le libre-échange est bien la
meilleure politique commerciale possible. Cependant, ces travaux ont fait l'objet en 2000 d'une analyse
critique détaillée de la part de Dani Rodrik et de Francisco Rodriguez, qui conduit à remettre en cause ce
qui est considéré comme une évidence par une partie importante des économistes et par les organismes
internationaux. La question qui est soumise à l'épreuve de la vérification empirique est la suivante : les
pays qui ont les plus faibles barrières aux échanges internationaux résultant de politiques commerciales
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croissent-ils plus vite que les autres, compte tenu des autres caractéristiques des nations qui peuvent
expliquer la croissance ? Pour mener une analyse rigoureuse, deux précautions essentielles doivent être
prises : tout d'abord, il faut arriver à mesurer toutes les barrières aux échanges internationaux, qui relèvent
des tarifs douaniers mais aussi de toutes les barrières non tarifaires ; ensuite, il est indispensable de prendre
en compte les variables explicatives de la croissance économique autres que le commerce international.
Rodrik et Rodriguez montrent que les résultats obtenus par les études antérieures doivent être remis en
cause notamment en raison de mesures défectueuses de l'ouverture des économies et de la fragilité des
résultats statistiques. Ils établissent de manière convaincante qu'il n'est pas possible de considérer que
l'existence d'un lien positif entre l'ouverture aux échanges internationaux et le taux de croissance d'une éco-
nomie est établie. À l'inverse, et les auteurs insistent sur ce point, leur recherche ne conduit pas à défendre
une position opposée, comme le fait Bairoch, en considérant que le protectionnisme a un impact positif sur
la croissance. Rodrik tire les conséquences de ces résultats pour les pays les moins développés :
l'intégration dans l'économie mondiale ne doit pas être considérée comme la meilleure politique de
développement. Il faut en effet raisonner en termes d'efficacité comparée de la politique d'ouverture des
économies et d'autres politiques. L'adhésion à l'OMC implique des coûts, estimés à 150 millions de dollars
par an pour un pays en développement moyen pour se mettre en conformité avec les obligations des
membres de l'OMC, par exemple en matière de respect des normes sanitaires et des droits de la propriété
intellectuelle ; ces coûts sont, dans bien des cas, identiques au montant du budget affecté au
développement. La même somme, investie par exemple dans des programmes d'éducation de la population,
aura des retombées plus certaines et plus importantes sur la croissance de l'économie.

M. Rainelli.  « Internationalisation des échanges et croissance ». Nouvel manuel de Sciences
économiques et sociales. La Découverte, 2003

Document 39 Les Firmes multinationales face à la croissance économique mondiale

Le rapport du PNUD 2000 propose une évaluation de la contribution des firmes multinationales à la
croissance économique planétaire. Il fait observer que le chiffre d’affaires des FMN et de leurs filiales
augmente d’une part plus rapidement que le PIB mondial depuis le début des années 1980 et d’autre part
plus rapidement que le commerce mondial. Cela signifie que les FMN contribuent activement à la
croissance économique planétaire. Par ailleurs, si les pratiques de délocalisation ont des effets négatifs
directs sur le niveau de l’activité du pays de départ ainsi que sur l’emploi, le rapport souligne que les
délocalisations ont également des effets positifs :
1/ au niveau planétaire, elle participent à la DIPP ce qui génère des gains de productivité ;
2/ au niveau des pays ou des zones régionales, les FMN réalisent des flux croisés de délocalisations : si
certaines stratégies de délocalisation visent à implanter des filiales-ateliers dans les PED (appelées
également « usines-tournevis »), d’autre se traduisent par des implantations de filiales de production dans
les PDEM. Ainsi, la France a bénéficié de l’implantation de l’usine Toyota à Valenciennes en 1996 ;
3/ enfin, les délocalisations, en participant à la croissance économique du pays d’accueil, contribue à
stimuler, à terme, la demande des PED envers les PDEM.

Document 40 Les effets des délocalisations sur l’emploi

Pour mieux cerner et comprendre ce que sont les délocalisations, il faut sans doute les mettre en relation,
(…) avec la dynamique générale des IDE, qui a fortement évolué depuis deux à trois décennies.
Les délocalisations peuvent être considérées comme une modalité particulière des IDE, qui recouvrent une
large gamme d'opérations depuis la création ex nihilo d'une nouvelle unité productive à l'étranger jusqu'à la
délocalisation par transfert d'activités préexistantes en passant par le rachat d'entreprises. Or, toutes ces
modalités n'obéissent pas à des rythmes parallèles.
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Au cours des décennies quatre-vingt et quatre-vingt-dix, les IDE ont eu globalement une dynamique pro-
cyclique : leur explosion a nourri et accompagné les phases d'expansion mondiale. A la fin des années
quatre-vingt, les IDE décollent d'abord entre pays industrialisés (attractivité du marché unique européen)
puis en direction des pays émergents. Mais ce sont dans les phases de repli que les délocalisations prennent
le dessus lorsque l'ajustement des bilans pousse les entreprises à rationaliser leur stock de capital à l'échelle
mondiale. C'est aussi dans ces phases-là que la sensibilité sociopolitique au phénomène monte alors que la
mise en cause des IDE dans les phases expansives est beaucoup moins franche. Les délocalisations
deviennent objet de débat public dans la phase récessive que connaît l'Europe au début des années quatre-
vingt-dix (Les délocalisations et l'emploi, Jean Arthuis, 1993).
Il faudrait donc situer plus précisément le phénomène spécifique des délocalisations dans la dynamique
générale de IDE et expliciter les facteurs qui conditionnent le poids des délocalisations dans les IDE ainsi
que l'impact spécifique qui est le leur :
• la nature et la stratégie des entreprises concernées : les entreprises multidomestiques (qui gèrent de
manière conjointe un ensemble d'implantations multinationales à des fins de conquête de marchés) et les
entreprises globales, qui développent une gestion réellement intégrée de leur appareil de production, n'ont
pas la même propension à la délocalisation, le passage à l'acte dépendant dans tous les cas des
circonstances macroéconomiques. Si les entreprises globales sont de plus soumises à des normes de
rendement actionnarial qui tendent à l'universalisation, sans qu'elles puissent être légitimées par un régime
de croissance équilibrée, les établissements locaux deviennent encore plus vulnérables aux retournements
de l'évaluation de leur apport propre à la création de valeur. La délocalisation devient alors un risque
permanent, un quasi-principe de correction de la gestion au sein d'une entreprise globale ;
• l'impact social d'IDE offensifs et de délocalisations défensives peut être fort différent. Dans un cas,
l'implantation d'entreprises étrangères haut de gamme peut être (sous conditions) facteur de diffusion de
progrès sociaux ; dans l'autre les délocalisations peuvent participer d'un dumping sociofiscal destructeur ;
• le conditionnement des stratégies d'IDE et de délocalisations par la dynamique des zones d'intégration
dans lesquelles elles s'insèrent. Ainsi en Asie au cours des années quatre-vingt-dix, l'industrie japonaise a
pu être affectée par les glissements successifs des avantages comparatifs concernant certains segments du
processus productif vers différentes zones du sud-est asiatique mais les entreprises japonaises en tirent
peut-être bénéfice maintenant. En Europe, il aurait été souhaitable que le rapport en dise plus à propos de
la dynamique qui peut se mettre ne place au niveau de l'Europe élargie.
C'est dire que l'analyse des délocalisations, ou de telle ou telle délocalisation ponctuelle, ne devrait pas être
pratiquée indépendamment de l'évaluation, sur une durée appropriée, de la qualité des stratégies d'IDE
dont elles sont éventuellement un moment précis. La compétitivité a une dimension stratégique qui mérite
d'être mise à l'épreuve. Dans le cas européen, cette préoccupation n'est pas simplement académique mais
rejoint les enjeux d'anticipation et de traitement des restructurations, au sein par exemple des comités de
groupe européens, a fortiori lorsqu'il s'agit d'entreprises mobilisant le statut de société européenne.

J. Fayolle. Commentaire au rapport du CAE : Désindustrialisation, délocalisations, La documentation
française, 2005.

Document 41 Répartition des emplois détruits en Europe par type d’opérations
(industries et services du 1er janvier 2002 au 15 juillet 2004)
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L. Fontagné, Les délocalisations. CF n°325, La Documentation française, avril 2005.

Document 42 Les délocalisations détruisent 36.000 emplois par an

36.000 : c'est le nombre d'emplois détruits en moyenne par an du fait des délocalisations d'entreprises,
selon une étude publiée ce jeudi par l'Insee. Alors que 12% des chefs d'entreprises de plus de 20 salariés
déclaraient avoir délocalisé au cours de la période 2002-2007, il est intéressant de quantifier l'impact réel
de ces transferts d'activités sur le marché du travail. Une évaluation épineuse à mener tant les données sont
difficiles à obtenir de façon exhaustive. Utilisant une nouvelle méthode de calcul, des chercheurs de l'Insee
aboutissent cependant à un chiffrage sensiblement supérieur des précédentes études, dont le principal
inconvénient consistait à se limiter aux pertes du secteur industriel.
En moyenne, sur la période 2000-2005 étudiée par l'Insee, les délocalisations à l'étranger ont donc généré
approximativement 36.000 destructions d'emplois par an. Un chiffre qui, sans surprise, varie en fonction de
la conjoncture économique. A la baisse en période de croissance, les destructions d'emploi tombant autour
de 20.000 par an, à la hausse en période de crise, les pertes s'élevant alors à près de 60.000.

Le figaro, 28/05/2010

Document 43 Quelle menace pour l’emploi ?
La mondialisation transfère-t-elle massivement les emplois vers les pays à bas salaires ? Pour l’instant, non.
Mais le phénomène des délocalisations semble s’intensifier. Parmi toutes les peurs que suscite la
mondialisation, celle de voir son poste délocalisé dans un pays du Sud, de perdre son emploi, est tenace.
Elle est nourrie notamment par l’explosive croissance chinoise. Pour autant, est-elle bien fondée ? Plusieurs
angles d’attaque sont envisagés ici.

• Statistiquement : non. Aucune étude ne démontre de façon convaincante des pertes nettes d’emplois
importantes associées au commerce international ou aux délocalisations. En France, seuls 4 % des
investissements à l’étranger correspondraient effectivement à des délocalisations selon la DREE. Tandis
que l’Insee montre que les délocalisations (y compris la sous-traitance) détruiraient 13 500 emplois par an,
chiffre négligeable au regard des 10 000 emplois détruits chaque jour ouvrable par l’économie française.
• Théoriquement : non. Car c’est le jeu normal de la spécialisation des économies. Le Sud capte
l’essentiel des productions traditionnelles (textile, cuir, chaussure, électronique grand public, etc.) car il a
une structure économique adaptée à ce type de production, qui demande beaucoup de main-d’œuvre et
peu de technologie innovante. Le Nord se concentre sur les activités élaborées qui réclament technologie et
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savoir-faire. Les facteurs de productions libérés dans les secteurs importateurs sont alors récupérés par les
secteurs exportateurs en pleine croissance, garantissant ainsi le plein-emploi.

• Socialement : oui. Car les ajustements induits par la mondialisation s’avèrent très délicats à gérer : la
théorie supposerait que les ouvrières du textile du Nord de la France aillent à présent construire des Airbus
à Blagnac. Derrière la caricature, on comprend que la mondialisation crée des emplois qualifiés (les
gagnants) et détruit des emplois peu qualifiés (les perdants). Cela suppose une très grande mobilité du
travail au niveau géographique mais aussi sectoriel et dans l’échelle des qualifications. Or les secteurs
protégés (service de proximité, etc., non soumis à la concurrence étrangère) sont insuffisants pour absorber
toute la main-d’œuvre libérée dans les secteurs importateurs. Il y a donc un surplus de travailleurs peu
qualifiés au Nord et une précarisation croissante de leur condition de travail. Ce n’est plus seulement aux
Etats-Unis que l’on parle de working poor, mais aussi en Europe. La Commission européenne parle de
contrats de travail atypiques et envisage d’ailleurs de créer un fonds d’ajustement à la mondialisation. Cela
a au moins le mérite de poser la question de la prise en charge politique des perdants de la mondialisation.

• Et demain ? Peut-être, car la rapidité des ajustements, l’intensité du rattrapage technologique du Sud
fait craindre que les secteurs et les métiers jusqu’ici réservés au Nord soient également concernés par les
délocalisations, à l’instar des informaticiens indiens. Le dernier rapport de la Cnuced sur l’investissement
dans le monde révèle que la Chine est largement le premier pays d’accueil envisagé des futurs centres
délocalisés de recherche & développement entre 2006 et 2009. Mais le développement du Sud ouvre
également des opportunités extraordinaires aux entreprises du Nord. Tout dépend alors des performances
de chacun sur ces marchés émergents. Aujourd’hui la France est en retrait net par rapport à d’autres et
notamment l’Allemagne, premier fournisseur de la Chine. La vraie question pour demain est donc de savoir
si l’on peut pleinement profiter de l’essor de ces pays et ne pas simplement subir leur concurrence.
Les problèmes d’emplois soulevés par la mondialisation s’avèrent donc bien plus qualitatifs (dégradation
des conditions de travail et rémunération pour les peu qualifiés) que quantitatifs (pertes massives
d’emplois).En revanche, nul ne peut exclure que ces problèmes ne font que commencer.

Jean-Marie Cardebat, Sciences humaines, 15/06/2011
Questions :
48. Quelle corrélation observe t’on en croissance du PIB et exportations ?
49.  D’après Rodrik l’insertion dans le commerce mondial est elle toujours facteur de croissance ?
50. Les pratiques des FMN influencent elles la croissance mondiale ?
51. Quelles sont les différentes formes de délocalisation ?
52. Quels sont les facteurs qui incitent les entreprises à procéder à des délocalisations ?
53. Quels sont les emplois les plus touchés par les délocalisations ?
54. Quel poids représentent les délocalisations dans la destruction totale d’emplois ?
55. Toutes les FM N ont elles les mêmes stratégies de sous-traitance et de délocalisation ?
56. Quels sont les effets salariaux de la mondialisation ?
57.  Peut on dire que la mondialisation détruit des emplois ?
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FICHE D’AIDE A LA REVISION DU CHAPITRE 4

Concepts
principaux à savoir

définir et utiliser

Problématiques et débats

Ce chapitre est relativement court mais reste difficile

Outils statistiques
Fiches méthodes

Balance des
paiements,
Balance
commerciale

commerce intra
branche
firmes
transnationales,
investissement
direct à l’étranger,

Régionalisation

division
internationale du
travail,
avantages
comparatifs,
protectionnisme,
barrières tarifaires,
non tarifaires,
libre échange,
compétitivité prix
et produit,
différenciation des
produits

Délocalisation

Connaître les différents outils de mesure du commerce
mondiale et de l’ouverture des économies.
Connaître les grandes évolutions historiques du
commerce mondial.
Connaître les grandes tendances du commerce mondial.
Savoir quels sont les principaux acteurs de la
mondialisation et quels sont les principaux flux et zones
d’échange du commerce mondial

Etre capable de décrire le fonctionnement des FMN et
leurs influences sur les mutations du commerce mondial

Savoir expliquer comment on peut justifier théoriquement les
avantages du libre échange et de la division internationale du
travail
Connaître les arguments en faveur du protectionnisme et de ses
différents outils, selon les situations spécifiques de chaque pays
Connaître les effets économiques possibles de la DIT selon les
différents courants.

Savoir expliquer les effets possibles de la délocalisation
des entreprises sur la croissance et l’emploi de la DIT.


