
Partie III : Mondialisation, finance internationale et mondialisation  

Chapitre I : Quels sont les fondements du commerce international et de l’internationalisation de la 

production ? 

Problématique :  

Savoirs : Avantage comparatif, dotation factorielle, libre échange et protectionnisme, commerce intra-

firme, compétitivité prix et hors prix, délocalisation, externalisation, firmes multinationales.  

Savoirs de 1ère : Gains à l’échange, spécialisation, échange marchand. 

Savoir-faire :  

 

I.  La progression spectaculaire des échanges mondiaux 

 

A. L’évolution globale des échanges  

Avant la 1ère Révolution industrielle, le commerce international est peu développé : tendance à l’autarcie, 

croissance économique trop faible : les économies produisent avec difficultés pour satisfaire leurs besoins sans 

toujours y parvenir (crises de sous-production agricole, disettes et famines). Le surplus de production par 

rapport à la demande nationale est insuffisant pour permettre la croissance du commerce international. La 1ère  

Révolution industrielle a été l’accélérateur de l’internationalisation des échanges. Puis le commerce international 

a suivi le rythme des fluctuations de l’économie mondiale ayant un rôle accélérateur, amplificateur dans la 

croissance, déstabilisateur dans les crises. 

Le commerce mondial au XIXème siècle présente 2 caractéristiques essentielles : 

- un commerce centré sur les pays européens 

- des échanges de produits bruts contre des produits industriels (DIT traditionnelle). 

 

- Doc.A (Hatier 1 pg 66)  

 
 

- Doc.B (Magnard doc 1 pg 15)  

  
B.  L’évolution de la structure des échanges par pays et zones géographiques, par produits 

 1.  Structure par pays et par zones géographiques 

Q1. Faire une phrase de 

signification des données de la 

période 2000/2009. Q2. 

Comment évoluent le PIB et les 

exportations  sur les 6 grandes 

périodes ? Q3. Qu’en déduisez-

vous ? Q4. Expliquez les données 

pour 2009.  

 

Q1. Que mesure ce document ? Q2.  Quels 

groupes de pays fait-il apparaître ? Q3. 

Analysez l’évolution globale des données du 

document ? Q4. Comment expliquer 

l’hétérogénéité des taux d’ouverture selon les 

pays ? 

 



- Doc Bordas 3 pg 71  tableau questions Q1.  Donner la signification de la donnée entourée. Q2. Le 

montant des exportations de l’Amérique du nord a-t-il diminué entre 1948 et 2010 ? Q3. Quels sont les 3 

principaux pôles d’échanges au niveau de la répartition des exportations mondiales en 2010 ? Donner alors la 

définition de triade ou tripolarisation des échanges  Q4. Comment la répartition des échanges mondiaux a-t-elle 

évolué depuis 1948 ? Q5.  Comment expliquez-vous la croissance de la part de l’Asie ?  

 

- Doc.C Belin 4 pg 85 la régionalisation des échanges  

 
Questions  Q1 Mesurer l’évolution des échanges régionaux entre 1950 et 2010 ? Q2. En quoi la régionalisation 

des échanges est-elle favorable au CI ? 

 2. Structure par produits 

- Doc Bordas 3 pg 71 diagramme circulaire  

Q1.  Donner la signification de la donnée  entourée. Q2. Comparer la part des exportations mondiales à celles 

des marchandises  en 2010.   

- Doc.D  Exportations mondiales de biens et services en milliards de $ d’après l’OMC  

 1980 En % 2009 En % Evolution 

Exportations mondiales de 

services 

367  3384   

Exportations mondiales de  

biens et services 

2318 100 15951 100  

Q1. Compléter le tableau.  Q2. Quelle conclusion en tirez-vous ?  

- Doc.E (Hachette 1 pg 68) 

   

Q1. Donner la signification des 

données pour 2010. Q2 Décrivez 

l’évolution des trois grands 

groupes de produits. Q3.  

Comment expliquez-vous la faible 

croissance des échanges de 

produits agricoles et la forte 

augmentation des produits 

manufacturés ?  

 



II.   Les déterminants des échanges internationaux dans les théories du CI. 

 

Les économistes se sont interrogés très tôt sur les effets des échanges extérieurs. Les libéraux anglais, en 

faisant abolir au milieu du XIXè siècle les lois protégeant le blé anglais par des droits de douane élevés (corn 

laws), ouvrent la voie au libre-échange. Les échanges internationaux sont favorables à la croissance économique; 

tous les pays sont gagnants à l’échange, il faut donc supprimer tous les obstacles pouvant l’entraver  d’où la 

création du GATT et de l’OMC un peu plus tard  

 

- Doc Bordas 1 pg 70 + Doc.F  Hachette 3 pg 71  

 
Questions : Q1. Expliquer ce qu’est le GATT, l’OMC ? Q2. Quels sont leurs objectifs ? Q3. A quel type de 

barrières correspondent  les droits de douane ? Q4. Comment les droits de douane sur les produits industriels 

ont-ils évolué depuis 60 ans ? Q5. En quoi cette évolution favorise-t-elle le développement du libre-échange ? 

Conclure sur la Libéralisation des échanges Voir pg 85 Berlin  

A. Les théories du Libre-échange 

Définition du libre-échange = liberté du commerce entre les nations, suppression des entraves à l’échange mais 

aussi politique des échanges internationaux assurant la libre circulation des marchandises. 

1. les échanges internationaux expliqués par les théories des avantages comparatifs  : les 

classiques + HOS  

a. Théorie des avantages comparatifs : Les classiques : A. Smith et D Ricardo  

Au moment de la 1ère  Révolution industrielle, le pays leader est l’Angleterre qui, dès le 18ème siècle, met en 

place le circuit de base du commerce international après avoir développé des méthodes de production 

industrielle. A. Smith (1723-1790) va alors bâtir une théorie du commerce international dans son ouvrage 

« Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations » (1776). 

- Doc  G hachette 1 pg 20 livre de première  

Il vaut mieux que chaque pays se spécialise dans les productions pour lesquelles il dispose d'un avantage relatif. 

Il ne s'agit pas seulement de dire que mieux vaut que l'Algérie produise des oranges et la Suède du bois de 

papier que l'inverse, car il s'agit alors là d'avantages absolus* : les oranges reviendront toujours moins cher (et 

seront meilleures) en Algérie qu'en Suède. L'avantage relatif revient à dire qu'un pays a intérêt à se spécialiser 

dans une production donnée (par exemple la production de puces informatiques) plutôt que dans une autre (par 

exemple la production de logiciels) même si, par rapport à un autre pays, il est moins bon dans la fabrication des 

puces tout comme dans la fabrication de logiciels. Il suffit qu'il soit relativement moins mauvais dans la 

première que dans la seconde. Si, en France, la fabrication de puces coûte 5 % plus cher qu'au Japon, et la 

GATT et  OMC 
Les accords du GATT (1947-1995) consistaient en des négociations 

multilatérales entre les pays membres, dans le but de supprimer les 

barrières tarifaires et ainsi favoriser les échanges internationaux. Le 

GATT a été remplacé par l'OMC (Organisation mondiale du commerce) 

en 1995. Favorable au développement du libre-échange (libre circulation 

des marchandises entre les pays par la suppression des obstacles aux 

échanges), l'organisation internationale a pour fonction principale de 

surveiller et réguler le système commercial. Contrairement au GATT, 

l'OMC peut condamner les États ne respectant pas ses règles. 



roduction de logiciels 10 % de plus, alors mieux vaut que toute la capacité informatique du Japon soit mobilisée 

sur les logiciels et toute celle de la France sur les puces. Car alors, à l'échelle mondiale, les capacités de 

production seront utilisées au mieux : si le Japon avait tout capté chez lui, les techniciens français seraient au 

chômage - sauf à déménager au Japon -et ce serait un gâchis à la fois social et productif; si le Japon s'était 

spécialisé dans les puces en laissant la France s'occuper des logiciels, ces derniers seraient 10 % plus chers ; 

alors que. avec la spécialisation inverse,  certes les puces reviennent plus cher, mais la baisse de 10 % du coût 

des logiciels désormais produits au Japon fait plus que compenser la hausse de 5 % du coût des puces, David 

Ricardo, qui, le premier, a soutenu ce raisonnement (...) concluait que le commerce international était bénéfique à 

toute la communauté mondiale (qui paie ses logiciels nettement moins cher, même si elle paie ses puces un peu 

plus cher) et que même le pays relativement moins productif gardait ses emplois.  

                                                          Source : Denis Clerc Déchiffrer l’économie La découverte Poche, 2004. 

* Depuis A. Smith, on considère qu’un pays dispose d’un avantage absolu dans la production d’un bien lorsqu’il est 

capable de produire ce bien à un coût inférieur aux autres pays. 

D. Ricardo va montrer que même en l’absence d’avantages absolus les pays ont intérêt à l’échange dès lors qu’ils 

se spécialisent dans la production de marchandises pour laquelle il détient l’avantage comparatif le plus élevé ou 

le désavantage le plus faible.  

Q.1 Quel pays possède un avantage absolu dans la production des oranges ? Q.2 Quel pays possède un avantage 

absolu dans la production de puces électroniques et de logiciels ? Q3. Pourquoi Ricardo a-t-il montré que la 

France a néanmoins intérêt à se spécialiser dans la production de puces électroniques ? Q.4 Tous les pays 

gagnent-ils à l’échange ? Donnez des exemples.   

 

 

Synthèse sur les théories du commerce international de Smith et de Ricardo (économistes classiques) :  

 Pour Smith : Un pays a un avantage absolu s’il produit un bien moins cher que les pays concurrents.  

 Pour Ricardo : Un pays a un avantage relatif si le prix relatif d’un bien A/ bien B est inférieur au prix 

relatif dans les autres pays  avec la production du bien A, il peut se procurer une plus grande quantité 

du bien B à l’étranger que sur son territoire. Il va donc se spécialiser dans la production pour laquelle il 

dispose de la productivité la plus forte ou la moins faible comparativement à ses partenaires. 

Pour David Ricardo (par rapport à Smith), l’échange peut se réaliser entre deux pays même lorsque l’un des deux 

est meilleur dans les deux productions. On peut conclure que l’échange est bénéfique pour les deux partenaires 

commerciaux même quand l’un des deux ne bénéficie d’aucun avantage absolu. 

Lorsqu’un pays cumule tous les avantages, il a intérêt à se spécialiser dans la production où son avantage est 

relativement le plus élevé. (Japon avec les logiciels) 

Le pays le moins performant se spécialise dans la production où son désavantage est relativement le plus faible. 

(France avec les puces) 

L’analyse de Ricardo est paradoxale dans la mesure où elle montre qu’un pays avantagé dans toutes les 

productions peut avoir néanmoins intérêt à importer. (Japon avec les puces) 

  Smith et Ricardo sont donc favorables à la Division internationale du travail et au libre-échange. 

b. Théorie des avantages comparatifs par les dotations factorielles : HOS ou théorème H. O. 

S. (Elle Hecksher - Berthil Ohlin, prix Nobel 1977, Suède - Paul Samuelson, prix Nobel 1970, 

USA), les néo-classiques. Approfondissement de l’analyse de Ricardo : ils ont cherché à expliquer 

les différences de coûts comparatifs entre les pays 



- doc Bordas 3pg 73 questions 1. Quelle est l’origine de l’avantage comparatif pour Hecksher, Ohlin et 

Samuelson ? 2.  Énoncez le théorème H.O.S.  

       2.  les échanges internationaux expliqués par les nouvelles théories du CI : les avantages 

compétitifs. 

-  Doc H  

 
Questions 1. Comment les nouvelles théories expliquent-elles les avantages comparatifs ?. 

Synthèse : Quels sont les gains à l’échange mis en évidence par les nouvelles théories du CI ?  

 

B. les théories du protectionnisme  

L’histoire des échanges internationaux est marquée par des phases de « protectionnisme » et des phases de 

« libre-échange ».  

* 1880-1914 et 1929-1949 : phases de protectionnisme. 

* 1949-1974 : phase ou domine le libre-échange (Trente Glorieuses). 

* Depuis 1974 : développement d’attitudes protectionnistes : le protectionnisme traditionnel (droits de douane) 

diminue et cède la place à des protections non tarifaires (protectionnisme déguisé). 

 

Protectionnisme = c’est à la fois la doctrine selon laquelle il est nécessaire de protéger la production 

nationale contre la concurrence étrangère et la politique des échanges internationaux qui instaure des 

mesures tarifaires ou réglementaires (barrières tarifaires) et des barrières non-tarifaires destinées à 

limiter les importations. 



- Doc I Hachette 6 pg 77 : La première justification historique du protectionnisme a été largement 

débattue au XIX siècle ; elle trouve son expression la plus aboutie chez un auteur allemand, Friedrich 

List, avec son Système national d'économie politique de 1841. Si l'on tente de synthétiser sa pensée et 

de l'exprimer dans les termes contemporains, on peut présenter ainsi sa thèse, dite du « 

protectionnisme éducatif » ou encore des industries naissantes (ou dans l'enfance) : les premiers 

producteurs d'une ». jeune nation » opèrent avec des coûts supérieurs à ceux des concurrents étrangers 

déjà installés dans la production, en raison d'économies d'échelle, d'effets d'apprentissage, etc. Sans 

protection, aucune industrie nationale ne pourrait donc se développer, les importations étant toujours à 

des prix inférieurs aux coûts de production locaux. Il est donc, selon cet argument, indispensable de 

protéger les débuts d'une industrie, afin qu'elle puisse exister. Il s'agit d'une protection par essence 

transitoire, appelée à disparaître, dès que le volume de la production sera assez important pour que les 

économies d'échelle jouent et dès que l'expérience acquise suffira. Cet argumentaire est généralement 

admis et la thèse inspire de manière durable les pays en voie de développement. Les difficultés 

surviennent cependant lorsqu'il est nécessaire de définir le terme de la protection ; il est aisé de voir 

que la thèse peut se transformer en protection permanente, dans l'attente d'une égalisation des 

conditions internationales de concurrence. 

Michel Rainelli, Le commerce international, La Découverte, coll. « Repères », 2009. 

Friedrich List (économiste allemand, 1789-1846) : Cet économiste ne partage pas l'approche de Smith et Ricardo selon 

laquelle le libre-échange est toujours favorable à la croissance et au développement. Le protectionnisme se justifie, selon 

Friedrich  List, pour permettre aux jeunes industries de se développer suffisamment pour pouvoir ensuite affronter la 

concurrence internationale. Il adopte une approche historique et montre que des pays, situés à des étapes différentes du 

développement, ne peuvent mettre en œuvre les mêmes politiques. 

 

Questions Q1. Quelles sont les caractéristiques du protectionnisme éducateur ? Q2. Pourquoi un pays jeune 

doit-il y avoir recours ? Q3. Quels pays revendiquent la mise en  place de ce type de protectionnisme 

aujourd’hui ? 

- Doc J Nathan 20 pg 73  

 
Questions 1. Définissez  « barrières non tarifaires », «  barrières tarifaires » 2. Qu’est-ce qui 

différencie protectionnisme tarifaire et non tarifaire ? 3.  Comment expliquer le développement du 

protectionnisme non tarifaire ? 

C. Avantages et inconvénients du LE et PIsme faire le TRI  des idées de façon à avoir les 

avantages et les inconvénients 

 

Libre échange ? Protectionnisme ? 

▪ Avantages pour le producteur  

- corrélation entre croissance des exportations 

et croissance du PIB  

- corrélation entre croissance des exportations 

et progression de l’IDH  

▪ Avantages pour le producteur  

- protéger les industries naissantes, vieillissantes et 

stratégiques 

- protection contre la concurrence déloyale 

- équilibre de la balance des paiements donc réduire le 



- augmentation des débouchés → accroissement 

des quantités produites → économies d’échelle 

→ baisse des coûts unitaires. 

- diversification des produits pour le 

consommateur 

- accès à des biens intermédiaires plus 

diversifiés et moins coûteux pour les 

producteurs 

- concurrence plus forte entre les entreprises 

→ baisse des prix des produits et → incitation 

à l’innovation et aux gains de productivité, 

recherche progrès technique et transfert de 

technologie 

▪ Avantages pour le consommateur  

▪ Limites pour le producteur 

▪ Limites pour le consommateur  

 

 

Destruction d’emplois peu qualifiés :cf. 

délocalisations  

Domination des pays du Nord, certains pays ne 

profitent pas de l’ouverture et du libre-échange 

Difficile de démarrer un processus 

d’industrialisation pour un pays jeune (P.E.D.) ; 

Difficulté d’assurer la compétitivité 

d’industries vieillissantes (cf. industries 

traditionnelles européennes et américaines face 

à la nouvelle DIT-NPI) ; 

déficit extérieur  

- défense de l’emploi et lutte contre le chômage dû à la 

concurrence avec les pays à bas salaire  

- augmentation de la demande intérieure donc stimulation 

de la production nationale et hausse des revenus salariés 

- (protection de l’environnement)  

▪ Avantages pour le consommateur  

 

▪ Limites pour le producteur 

 

▪ Limites pour le consommateur  

 

 

S’il dure, le protectionnisme engendre des dangers : 

- réduction de la concurrence à l’intérieur du pays  

monopole et augmentation des prix  risque 

inflationniste ; 

- retard technologique par absence de concurrence, peu 

d’effort pour augmenter la productivité (cf. A. Sauvy : la 

thèse du déversement (2ème argument) : effets inverse, 

moins d’emploi) hausse de la productivité  baisse des 

prix de vente des produits hausse de l’offre. 

(isolement de l ‘économie nationale, peu de modernisation, 

risque de sclérose) ; 

-  production uniquement tournée vers un marché intérieur 

trop étroit pour dégager des économies d’échelle  

tendance aux prix élevés  moins de compétitivité-prix  

baisse de la D, P et emploi ; 

-  perte de débouchés extérieurs  moins de croissance 

et moins d’emploi ; 

- surcoût et choix limités du consommateur; 

- s’il y a réduction volontaire des importations d’un pays, 

ses partenaires commerciaux peuvent réagir en adoptant 

des mesures de rétorsion, c’est à dire en réduisant à leur 

tour les importations  les exportations du pays qui se 

protège vont diminuer  moins de production et baisse de 

l’emploi. 

 

 limitation de la croissance économique. 

III. Mondialisation et stratégies internationales des entreprises 

A. le développement des  FMN  

1.  Définition  

- Doc Bordas 1 pg 78 Q. Reprendre la définition d’une FMN  + Q1. à 6.  

- doc K 1 pg 76 Hatier selon la CNUCED  2008 

 1990 2007 

Nombre de FMN  37 000  78 000 

Nombre de filiales  170 000 780 000  

Q1. Montrer l’évolution des FMN entre 1990 et 

2007. Comparer avec l’évolution du nombre de 

filiales. Quelle conclusion tirez-vous ? 



- Doc Bordas 3 pg 79  Q1. Reprendre la définition de l’IDE, quelle différence y-a-t-il avec un I de 

portefeuille ? Q1 à q4 du livre.  

Synthèse : Quel lien peut-on établir entre FMN et IDE ?  

     2.  Les facteurs favorisant le développement des  FMN. 

1. La baisse du coût des transports …  

- Doc.L  (Hatier  1 pg 68)   

  
2. et des communications. 

- Doc.M  

 
Questions Q1.  Donner la signification de « 3 » Q2. Comment a évolué le coût des communications ?  

B. Les stratégies des FMN 

1. la recherche de la compétitivité prix. 

-   doc N Comment être compétitif ? Publicité pour la Dacia Duster :  

http://www.youtube.com/watch?v=yAd6gtmiUeU&feature=relmfu 

Question. Quel est le critère vendeur pour la Dacia Duster ? 

 

Q1. Donner la signification de la donnée 

pour 1790 et 1990.  Q2. Quelle 

conclusion tirez-vous de ce graphique et 

quel est le lien avec la mondialisation ? 

Q3. Comment peut-on expliquer 

l’évolution de ce coût depuis 1990 ? Q4. 

Expliquer la phrase soulignée. Q5. Quels 

facteurs pourraient aujourd’hui 

renchérir le coût des transports et 

risquer de limiter le commerce 

international, avec quelles conséquences 

possibles ? ( voir Belin pg 84 doc 1)  

 

http://www.youtube.com/watch?v=yAd6gtmiUeU&feature=relmfu


- doc  bordas 2 et 4 pg 91 Q1. Où se situe la plus grande usine du groupe Renault ? (document 4). Q2. 

Donner la signification de « 12.41 » doc 2 Comment expliquer ce choix ? (document 2) 

 

2. la recherche de la compétitivité hors-prix  

- doc O Publicité pour les voitures BMW http://www.youtube.com/watch?v=3KHI03J1Pdo 

 
- Doc Bordas 4 pg 83Q1.2.3. 

Synthèse  la compétitivité  repose sur différents éléments tels que : 

- la différenciation des produits horizontale = s’adapter aux goûts des consommateurs (ex : des marques de 

lessives (Procter & Gamble, Unilever, Henckel) qui multiplient les produits proposés pour empêcher l’arrivée 

de nouveaux entrants.) 

- différenciation verticale = s’adapter aux revenus des consommateurs. (ex : les grandes firmes automobiles  

qui pratiquent une politique de gamme allant de la voiture bon marché au véhicule haut de gamme en passant 

par tous les niveaux de puissance et de confort possibles.) 

 La différenciation du produit par la compétitivité hors-prix explique l’importance des échanges intra-

branches. 

- la conception des produits : degré d’innovation du produit 

- les innovations de procédé : obtenir des gains de productivité qui permettent d’abaisser le coût unitaire de 

production et donc de répercuter ce gain sur le prix de vente du produit. 

- la qualité des produits 

- le respect des délais de livraison et la qualité du service après-vente 

- l’image de marque des produits, la confiance dans la réputation du vendeur… 

Remarque : La compétitivité structurelle  concerne des produits différenciés, produits en petites séries, 

incorporant une forte valeur ajoutée : le prix n’est qu’un élément du choix parmi d’autres et n’est pas le principal 

critère. 

Ex : biens d’équipement sophistiqués comme les machines-outils 

 

Synthèse. Compléter le tableau suivant  et classer les exemples : s’implanter en Roumanie où le coût de la main 

d’œuvre est faible, développer une gamme innovante d’appareils électroménagers, mettre en place un service 

après-vente de qualité chez un constructeur automobile, profiter des différences de fiscalité pour développer 

son activé à l’étranger, faire produire en France des sacs à main en cuir haut de gamme par des ouvrières très 

qualifiées.   + faire le bilan pg 83 bordas  

 compétitivité prix compétitivité hors- prix 

Définition    

Exemples    

 

Conclusion : Les stratégies de localisation des FMN (à noter)  

- recherche de bas coûts salariaux : délocalisation dans les pays d’Europe orientale et centrale, pays du Sud-

Est asiatique, Chine, Maroc…c'est-à-dire dans les PVD (cf. stratégie de rationalisation de la production) ; 

- recherche de la compétence et qualification de la main d’œuvre ; 

- accès aux matières premières ; 

- meilleure connaissance de la demande ; 

- spécialisation et division du travail entre unités de production (cf. DIT traditionnelle et nouvelle DIT) 

- contourner les obstacles protectionnistes : protections tarifaires ou normes discriminatoires : techniques, 

sanitaires, hygiène, sécurité qui empêchent un pays d’exporter sa production en raison des critères fixés 

par les pays concurrents. (Stratégie des firmes japonaises = exigence de certificats de non contamination 

des vins et denrées alimentaires européens depuis l’accident nucléaire de Tchernobyl en 1986, de même les 

fromages au lait cru sont indésirables pour risque de listéria) ; alléger les impôts. 

http://www.youtube.com/watch?v=3KHI03J1Pdo


C. FMN et DIPP 

- Doc P Hachette 2 pg 80 Q1.Combien de pays sont concernés par la production d’un Boeing ?  

 
- Doc Q Belin 2 pg 94 +  définition du commerce intra-branche.  

- Les FMN pratiquent une stratégie verticale, en décomposant le produit dans différents stades localisés 

dans des filiales implantées dans plusieurs pays. Cette stratégie s'explique par la recherche, pour chacun 

des stades, de la localisation optimale, par exemple en fonction des capacités de la main-d'œuvre, de l'accès 

à des capacités de recherche et développement... Ces  FMN deviennent donc des firmes globales qui 

organisent une circulation de biens et de services entre filiales : les composants d'un produit convergent 

vers la filiale qui assure le montage  du produit, les filiales versent à la maison-mère des redevances  pour 

rémunérer des services (services de gestion...). 

La conséquence de cette stratégie est l'existence d'un commerce international intrafirme : les produits ne 

sont pas vendus sur le marché, mais circulent à l'intérieur de l'espace de la firme. Il est difficile d'obtenir 

des données globales sur l'importance de ce type de commerce international, mais on considère qu'il 

représente environ un tiers des échanges internationaux des pays développés. [...] Ces échanges intrafirme 

sont à l'origine d'une partie significative du commerce intrabranche, inexplicable par les théories du 

commerce international [...] : les composants d'une automobile appartiennent à la branche «matériel de 

transport» et le commerce intrafirme [...] de Ford se traduit par des échanges intrabranche entre des 

usines localisées au Mexique, au Canada et aux États-Unis. 

Le commerce intrafirme présente une autre caractéristique: puisque les échanges entre filiales ne se font 

pas sur le marché mais entre unités relevant d'une même firme, leurs prix sont fixés de matière arbitraire. 

Il ne s'agit pas de prix de marché mais de prix de transfert, déterminés notamment en fonction des 

régimes fiscaux des nations où sont situées les filiales. La stratégie des FMN est de fixer ces prix de 

manière à minimiser les bénéfices des filiales implantées dans les pays où l'impôt sur les bénéfices est élevé 

pour faire apparaître les profits les plus forts dans ceux où le taux de l'impôt est le plus faible.  

Michel Rainelli, Le Commerce international, Repères, La Découverte. 2009. 

Le commerce intra-firme (ou commerce captif) correspond aux échanges entre les filiales, ou entre les 

filiales et la maison mère d’une même FMN. Ces échanges sont « internationaux » d’un point de vue 

douanier. Leur importance (1/3 du commerce mondial) ne doit cependant pas faire oublier que ces 

échanges répondent à une logique propre à la FMN et qu’ils n’ont pas de lien direct avec les niveaux 

d’offre et de demande mondiales de biens ou services.  

 

 

Questions Q1. Qu’est-ce que le commerce intrafirme et comment s’explique-t-il ? Q2. Pourquoi le commerce 
intrafirme est-il le plus souvent lié à un commerce intra-branche ? 

 

Synthèse : Quel lien existe-t-il entre les FMN et la DIPP ? 

 



D. Les conséquences de l’internationalisation de la production sur les pays d’accueil  

 

- Doc Bordas 1 pg 84 + définition du coefficient de Gini :  

L'indice (ou coefficient) de Gini est un indicateur synthétique d'inégalités de salaires (de revenus, de niveaux de 

vie...). Il varie entre 0 et 1. Il est égal à 0 dans une situation d'égalité parfaite où tous les salaires, les revenus, les 

niveaux de vie... seraient égaux. A l'autre extrême, il est égal à 1 dans une situation la plus inégalitaire possible, 

celle où tous les salaires (les revenus, les niveaux de vie...) sauf un seraient nuls. Entre 0 et 1, l'inégalité est 

d'autant plus forte que l'indice de Gini est élevé 

Questions Q1. Quelles sont les évolutions du taux de pauvreté et des inégalités en Chine depuis les 30 

dernières années ? Q2. Q3.  

 

- doc Bordas 3 pg 85 Q1.2.3.4 

 

- synthèse doc 2 pg 84 Hachette  

 
 

 

 

 

 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/salaire.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/niveau-de-vie.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/niveau-de-vie.htm

