Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire
Un test Moodle accompagne ce sujet pour travailler l’étude du dossier documentaire
Pour la partie 3 (Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire), il est demandé au candidat de
traiter le sujet :
- en développant un raisonnement ;
- en exploitant les documents du dossier ;
- en faisant appel à ses connaissances personnelles ;
- en composant une introduction, un développement, une conclusion.
II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation.

Sujet : À l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez
que les choix de localisation des firmes multinationales répondent à différentes
logiques.
DOCUMENT 1
Divers facteurs déterminent la décision d’IDE(1). La firme ne s’engage pas si elle n’a pas
conscience de détenir des avantages compétitifs spécifiques […].
Quant aux pays où elle est susceptible de s’implanter, ils doivent présenter des
avantages comparatifs.
Du côté de la demande, il s’agit de la taille ou de la richesse (fort revenu par tête) du
marché, de sa croissance et de sa composition par produits, reflétant des disparités
internationales dans les préférences des consommateurs. Cela n’explique pas pourquoi
cette demande est satisfaite par l’IDE plutôt que par l’exportation. Des barrières à
l’entrée(2) du marché étranger peuvent alors déterminer l’IDE […]. L’IDE est aussi
considéré comme un moyen d’économiser les coûts de transport liés à l’exportation.
Valable pour les produits lourds à faible valeur unitaire, l’argument s’amenuise avec la
baisse continue des coûts de transport. L’IDE diversifie les risques entre plusieurs
marchés intérieurs. […]
Du côté de l’offre, l’IDE est déterminé par des avantages de coût de production.
Source : Les multinationales globales, Wladimir ANDREFF, 2003.
(1) Investissement direct à l'étranger : création d'un lieu de production à l'étranger ou acquisition d’au moins
10 % d'une entreprise située à l'étranger.
(2) Ici, les barrières à l’entrée sont les obstacles à la concurrence que peut rencontrer une entreprise pour
pénétrer sur un marché, comme les droits de douane.

DOCUMENT 2
Importance de différents facteurs sur la décision de développer des activités de
production à l’étranger suivant la taille des entreprises.

Champ : entreprises industrielles de 20 salariés ou plus qui ont développé ou envisagent de développer des
activités de production à l’étranger. Le développement d’activités à l’étranger recouvre la création de
nouvelles activités et le déplacement d’activités auparavant réalisées en France.

Source : « Mondialisation et compétitivité des entreprises françaises, l’opinion des chefs
d’entreprise de l’industrie », INSEE Première, mai 2008.

DOCUMENT 3
Répartition des flux d'investissement direct à l'étranger (IDE(1)) par région
(en % des flux mondiaux)
Entrées d’IDE

Sorties d’IDE

2000 2005 2010 2015 2000 2005 2010

2015

Économies en développement(2) 17,1

34,9

45,0

43,4

7,6

13,5

25,7

25,6

Économies en transition(3)

0,4

3,2

4,6

2,0

0,3

2,2

3,6

2,1

Économies développées(4)

82,5

61,9

50,4

54,6

92,1

84,3

70,7

72,3

Monde

100

100

100

100

100

100

100

100

Source : D’après CNUCED, 2016.
(1) Investissement direct à l'étranger : création d'un lieu de production à l'étranger ou acquisition d’au moins
10 % d'une entreprise située à l'étranger.
(2) Économies en développement dont : Chine, Inde, Maroc, Mexique…
(3) Économies en transition dont : Fédération de Russie, Ukraine, Albanie, Géorgie, Serbie…
(4) Économies développées dont : France, Allemagne, États-Unis, Japon, Australie…

