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I 

Définitions



Définitions et concepts de base …

 Balance des paiements (structure)

 Compte financier

 Les Investissements

 Investissements du portefeuille

 Investissements directes
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Définition du FMI… (2005)

 La Balance des transactions courantes

 La Balance des capitaux au sens large 

 La Balance des capitaux

 La Balance financière

 Positions d’équilibrage (réserves, 

financement, erreurs et omissions…)



La Balance des transactions courantes

 La Balance des transactions 

courantes ou balance courante recense 

les échanges internationaux de biens et 

services (i.e. la balance commerciale), 

ainsi que les revenus du travail et du 

capital et transferts courants….



La Balance des capitaux…

 Le compte de capital recense les 

opérations d'achat ou de vente d' actifs 

non financiers, comme les brevets, ainsi 

que des transferts de capital. Parmi les 

transferts en capital figurent, par exemple, 

les remises de dette ….



La Balance financière…

 La Balance financière recense les flux 

financiers entre un pays et l'étranger, sous 

forme d'investissement direct à 

l'étranger (IDE), investissement de 

portefeuille, produits financiers dérivés, 

autres investissements et autres…



France/2011



Définitions et concepts de base …

 Les multinationales (entreprises, firmes 

multinationales): une entreprise implantée 

dans plusieurs pays par le biais 

de filiales dont elle détient tout ou une partie 

du capital (…10%)

 Village global, planète village  …

 FMI/Finance et développent, 2012 

(http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2012/0

9/pdf/fd0912.pdf)

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2012/09/pdf/fd0912.pdf


Définitions et concepts de base …

 Politique industrielle

 Protectionnisme

 Nationalisme économique

 List, Carey, Veron…., histoire du 

protectionnisme…

 Régionalisation….. 



I I

La mondialisation et les

Investissements directs étrangers (IDE)



IDE définition…

 IDE (anglais: FDI): un investissement entrainant 

une relation de long terme reflétant un contrôle 

d’une entreprise résidente dans un pays 

d’origine sur un autre entreprise située dans un 

pays d’accueil…

 Définition (limite inferieure statistique 10%) 

pour différencier des mouvements des capitaux de 

portefeuille…



IDE - trends …

 Volume/PIB ↑

 Accélération depuis années 80 

 Vers Europe de l’Est et l’Asie….

 Deux pics (2000, 2006/2007)





Deux vagues 

 Deux pics – deux vagues fusions-

acquisitions (dot-com., banques et 

télécommunications …et … immobilier)

 Hausse des bénéfices réinvestis sur  

place (en 2006 cela présente 30% IDE 

total et 50% des IDE dans les PvD (PE))





IDE (selon les secteurs)

 Services 

 1990 (49% du total)

 2006 (60% du total)

 en PvD (50% du volume…)



IDE par rapport aux autres variables… 

 1990 – 2006 

 PIB (x 2,2)

 Export (x 3,2)

 IDE (x 6,4)

 IDE % des Investissements domestiques 

(formation brute de capital)

 1970 (2%)

 2000 (14%)







Répartition géographique des IDE 

 Etats Unis (en 2005, première place, 

investisseur/pays d’accueil)

 Chine/BRIGS 

 Tendances …







Répartition géographique des IDE 

 Chine/BRIGS 

 Tendances 

 Chine (voir le solde net)





IDE vers les pays en développent (PvD)

 2000 (3% des PIBs)

 1990 (0,25% des PIBs)

 Chine/depuis 1979/zones défiscalisées 

(côtières…)/Taiwan/Hong Kong …

 Rôle des fonds de placement (fonds 

financiers) 

















Les logiques productives

(Régionalisation) …

 Concentration des investissements 

au sein de la Triade 

 Prépondérance des intra-branches au 

sein de la Triade 

 Logique impériale/logique de 

pénétration et réexportation





III

Les entreprises (firmes) 

multinationales (FMN)



Définitions (ONU)

 FMN: une entreprise multinationale 

comprends une maison mère et des 

filiales à l’étranger. 

 La maison mère exerce le contrôle sur 

les actifs des entreprises étrangères, 

en possèdent au moins 10% des 

actifs de la filiale, seul considéré 

comme permettant son contrôle…



FMN….

 2006 (78 000 et 780 000 filiales 

étrangères…)

 Sur 78 000 (58 000 PD/20 000 PvD)

 En 15 ans x 2

 En 30 ans x 10



FMN…

 2/3 du commerce mondial (dont 1/3 

commerce intra-firme, dans le réseau de 

la firme……)

 Ex: en France les FMN (70% d’importation 

et 60 % d’exportation sont intra-firme)



Entreprise multinationales ou globales ?

 Seuils ? …. dimensions régionales…

 Triade 

 Asie

 Amériques

 Europe



Les top 100 FMN (en 2005)

 Les top 100 représentent 10%, 17% 

et 13% respectivement des actifs 

étrangers, des ventes et d’emploi 

mondiale de toutes les MFN…

 Les 10 premières représentent 35% 

des actifs étrangers des ces 100 …



Les top 100 (en 2005)

 Selon la taille (58 dans les 6 

secteurs/automobile/pétrole et 

gaz/équipement électrique et 

électronique/télécommunication/électricité

/eau/pharmacie…)







Les dix marques 



Indicateurs de degré de la  

multinationalisation 

 Actifs à l’étranger/actifs totaux

 Ventes à l’étranger/ventes totales

 Emploi à l’étranger/emploi total

 Degré d’internationalisation des filiales

 Degré de dispersion géographique des 

filiales

 Facteur de réseau/d’agglomération lors de choix de 

localisation    





Les  MFN des pays émergents et des 

BRICS

 FMI/CNUCED (17 % de totale vers Sud et Nord)

 Russie: Gazprom (sponsor: Ligue des 

champions) /Rosneft/Lukoil

 Inde: Tata/Arcelor Mittal

 Chine: China National Petroleum Coprporation…

 Brésil : Petrobras (pétrole), CVRD (mines)

 Capitalisation boursière….



Déterminants de la multinationalisation 

 Déterminants: agglomération, proximité, 

externalités positives…

 Trois comportements: 

 Market seeking

 Cost seeking

 Efficiency seeking











IV

La délocalisation des activités 

industrielles et des services 



Définitions 

 « déplacent d’une activité d’une place 

vers une autre.. »

 Infra et inter - nationale 

 Production offshore …



Définitions 

 Si filiales (production  infra –

forme/international insourcing)

 Si sous-traitance, externalisation de la 

production des certaines partie ou 

composants de la production (international 

outsourcing)



Dynamique 

 Découper en tranches leur chaine de 

valeur ajoutée…





Les craintes des délocalisations…

 Pression sur les salaires dans les PD

 Pertes d’emploi dans les PD 

 Productivité, salaires/coûts/compétitivité…. 

 Ex: Asie/PECO/Chine….(déficits….)



Coûts de travail 



Les craintes des délocalisations…

 Ex: France: délocalisation (si … 25% des 

effectifs dans une période courte et ensuite cette 

entreprise augment ses importations de même 

type de produit auparavant fabriqué en 

France….

 …. de 1995 – 2001 une perte de 95  000 emplois 

industriels (13 500/an), mais relativement faible 

car 500 000 suppression au total (donc 0,35%, ou 

1/300): Mucchielli (p. 86)



IDE et les exportations…

 Chedor/Mucchielli (1998): 

France, 7 zones géographiques 

possibles d’implantation pour tester 

l’influence que peut avoir la présence sur le 

territoire d’accueil au niveau des 

exportations des entreprises…



IDE et les exportations…

 Type A (entreprises implantées dans la 

zone d’exportation étudiée)

 Type B (entreprises implantées mais 

absentes des exportations de la zone 

étudiée)

 Type C (entreprises multinationales non 

implantées mais exportatrices de la zone 

d’exportation étudiée)





La délocalisation des services 

 NTIC, tronçonnement des activités des 

services, services échangeables …. 

 Séparation entre leur production et 

leur prestation  (… ne se déroulent 

pas au même endroit)…



La délocalisation des services 

 Inde 

 American Express (1993)

 British Airways (1996)

 General Motors (1997)

 HP/JP Morgan (2000)

 Dell (2001)/

 consulting/auditing/…./R&D….



La délocalisation des services 

 Coûts/efficacité de la main d’ouvre locale 

 Ex: 2004 (un comptable américain 39 000 –

50 000 USD; en Inde entre 2 400 – 7 900 

USD...

 Différences de la productivité 

(∆w* - ∆q*) - (∆w - ∆q)



V

La désindustrialisation 

(l’avenir de l’Europe ?…)







Décroissance des emplois dans 

l’industrie 

 Baisse tendancielle au profit des services

 France (entre 2001 – 2007)

 Destruction 511 000 emplois en 

industrie

 Création de 957 000 emplois dans les 

services (déjà 68%)

 Création de 200 000 emplois dans la 

construction ….





Mais … autres causes, facteurs  

 Progrès technologique

 Hausse de la productivité dans le secteur 

manufacturier

 Glissement de la demande de la 

consommation domestique vers les 

services 

 Évolutions démographiques …



…les bulles et la crise 

 Espagne (constriction)

 Irlande (services…)

 Crise/…vers la fermeture et le nationalisme 

….





Tendances de longue durée…

La spirale:

 Des stratégies multinationales aux stratégies 

globales …

 Des stratégies globales aux stratégies 

régionales…

 Des stratégies régionales aux stratégies 

…nationales 



Fin
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