
THEME 2 Economie  / CHAPITRE 1 : 
QUELS SONT LES FONDEMENTS DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE 
L’INTERNATIONALISATION DE LA PRODUCTION ?

TD : Pourquoi les firmes mondialisent-elles leur production ?

OBJECTIFS     :  
- méthodologique : préparation à la dissertation : argumentation
- contenu : compétitivité-prix, avantage comparatif, dotation factorielle Firmes multinationales, 
délocalisation

I.  LES FACTEURS MOTIVANT LE CHOIX DES ACTIVITES DES FIRMES A 
L’ETRANGER 

• Document  11 p 83 : « Les facteurs motivant le choix de développer des 
activités à l’étranger »  manuel Hachette

Question 1 : Faites une phrase avec le facteur « se rapprocher des clients ».
Question 2 : Quels avantages procurent les principaux motifs de mondialisation de la production ?

• Document  3 p 81 : « Les  prix entre les filiales des FMN sont-ils les « vrais » 
prix ? » manuel Hachette

Question 1 : Quel est le montant de l’impôt sur les bénéfices payé par la FMN Vétimonde ? 
Question 2 : Pourquoi le tee-shirt fabriqué par Vétimonde n’est-il pas envoyé directement  dans le 
pays de distribution ?

Question 3 : Quel est le sens du titre du document ? Aidez-vous de la définition ci-dessous :
Définition «     prix de transfert     »   (référence doc2 (§3) p 267 NM) : 
Ce sont les prix auxquels les différentes entreprises d’un même groupe se vendent des biens ou des 
services […]. Les prix de transfert sont largement manipulés par les entreprises : ils ne sont donc 
pas déterminés sur le marché. Ces prix supportés par les filiales localisées dans les pays à niveau 
d’imposition élevé permettent de réduire les profits qu’elles réalisent sur ces territoires. 

Remarque     :  
Les firmes multinationales utilisent les paradis fiscaux pour réduire leur imposition mais, aussi pour 
d’autres  motifs,  par  exemple  pour  échapper  à  des  contraintes  réglementaires  ou  dissimuler  un 
niveau élevé d’endettement et présenter des comptes supposés sains.
Question  4 : Quelle relation peut-on faire entre les modes de financement des entreprises et la 
volonté de présenter des « comptes supposés sains » ?

II. LES AVANTAGES ATTENDUS DE LA MONDIALISATION PAR LES FMN

• Doc 1 p 74 : « Les effets positifs de l’internationalisation des échanges » 
manuel Hachette

Question 1 : Définissez les expressions «économies d’échelle » et « gains de productivité ».
Question 2 : Pourquoi les motifs évoqués dans le schéma sont-ils source de gains de productivité 
et/ou d’économies d’échelle ?
Question 3 : Pourquoi les économies d’échelle et les gains de productivité s’accompagnent d’une 
hausse de la production et des échanges internationaux ?   
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