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THEME : Les investissements directs étrangers
DOCUMENT 1 :
Les investisseurs, lorsqu’ils choisissent le site d’un projet d’investissement important,
attachent en général beaucoup plus d’importance aux fondamentaux : la stabilité politique et
macroéconomique, l’accès aux marches et le potentiel de croissance à long terme, les
ressources en main-d’œuvre qualifiée et les équipements d’infrastructures existants qu’aux
mesures d’incitations fiscales ou financières que pourrait leur offrir le gouvernement d’accueil
(…)
En poussant les gouvernements à accroitre le niveau et l’efficacité des investissements dans
les ressources humaines et les équipements d’infrastructures, la concurrence pour attirer les
IDE peut donc augmenter la productivité du capital et du travail dans le pays concerné, ainsi
que la productivité du capital étranger tout en rapprochant le niveau de l’investissement dans
le capital humain et macroéconomique dans les pays concernés et dans le monde entier (…)
Source : Charles OMAN « quelles politiques pour attirer les investissements directs
étrangers ? Une étude de la concurrence entre gouvernements », OCDE, 2000.
DOCUMENT 2 :
Flux d’investissement directs étrangers par région, 2010-2012 (en milliards de dollars)

Régions

IDE entrants
2010

2011

IDE sortants
2012

2010

2011

2012

A/ Pays développés

696

820

561

1030

1183

909

B/ pays en développement

638

735

703

413

422

426

-Afrique

44

48

50

9

5

14

-Asie

401

436

407

284

311

308

-Amérique latine et caraïbes

190

249

244

119

105

103

-Océanie

3

2

2

1

1

1

C/ Pays en transition

75

96

87

62

Ensemble du monde

1409

1651

1351

1505

Dont :

55
73
1678

1390

Source : CNUCED, world investment, rapport 2013
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DOCUMENT 3 :
Les impacts attendus des IDE portent principalement sur une hausse des échanges
internationaux, de l’emploi national et du transfert de technologies et plus largement sur la
spécialisation internationale des pays d’accueil. En France les sociétés sous contrôle étranger
réalisaient ainsi en 1998 près de 30 % des exportations et 37 % des importations alors
qu’elles ne représentaient que 2,4 % du total des entreprises concernées par les échanges
extérieurs (…)
Les différents types d’investissements directs à l’étranger sont susceptibles d’affecter la
structure et le volume des échanges des pays d’accueil.
Les importations basées sur la recherche de moindre coût de production peuvent permettre de
valoriser les avantages comparatifs existants et surtout les faire évoluer grâce à l’introduction
de nouvelle technologies, l’amélioration des qualifications, ou l’accès à des réseaux
internationaux d’approvisionnement et de vente que peuvent avoir les firmes locales.
Source : Jean-Louis Mucchelli « les firmes multinationales » in « les nouvelles logiques de
l’entreprise » cahier français n° 309, juillet-aout 2002.
I. TRAVAIL PREPARATOIRE

(10 points)

1. Définir les termes économiques suivants :
Firme multinationale, investissement direct étranger, concurrence, délocalisation.
(02 points)
2. a. Interpréter les valeurs soulignées dans le document 2.
(01 point)
b. Comparer l’évolution des flux d’IDE entrants des pays développés à celle des pays en
développement entre 2010 et 2012.
(02 points)
3. Quelles sont les raisons qui poussent les FMN à investir dans les PED ?

(01,5 point)

4. Quels sont les problèmes que les IDE peuvent créer dans les pays d’accueil du tiers
monde ?
(01,5 point)
5. Représenter à l’aide d’un diagramme rectangulaire la structure des IDE entrant dans des
régions du monde en 2010 et en 2012.
(02 points)
II. QUESTIONDE SYNTHESE (10 points)
A l’aide de vos connaissances et des documents, vous dégagerez les motivations des IDE
puis vous montrerez leurs conséquences sur les économies des pays d’accueil en
développement.

