
Fiche de révision – Mondialisation et firmes transnationales

Problématique     : Pourquoi  les  firmes  transnationales
sont des acteurs majeurs de la mondialisation ?

I-  Des  acteurs  multiples  de  la  mondialisation  regroupés
autour des FTN
a- Le rôle central des FTN
b- Des acteurs qui contrebalancent le poids des FTN

II- Des  FTN qui  construisent  un monde de  plus en  plus
interconnecté
a- Une croissance des flux et des réseaux
b- Des raisons multiples à la croissance des échanges

Acronymes

IDE (Investissement  Direct  Étranger) :  investissement  d'une
FTN à l'étranger pour étendre son influence

ONG (Organisation  Non  Gouvernementale) :  association  non
affiliée à un État qui agit à l'échelle mondiale

NTIC :  Nouvelles  Technologies  de  l'Information  et  de  la
Communication 

OMC (Organisation Mondiale du Commerce) : organe de l'ONU
qui contrôle et régule le commerce mondial

Définitions et concepts

Notions clés     :

Acteur spatial   : toute personne physique ou morale qui agit sur un territoire selon ses stratégies propres, et qui contribue à le
transformer et à l'organiser. Aujourd'hui la plupart sont interdépendants. 

Mondialisation     : processus  de  multiplication  des  interactions  économiques,  migratoires,  culturelles  et  politiques  entre  les
différentes parties du monde qui contribue à organiser l'espace mondial.

Firmes transnationales   :  grandes entreprises dont les activités de décision, de production et de distribution sont implantées dans
des pays différents, dans une logique globale de rentabilité

Division Internationale du Travail (DIT) : processus de spécialisation des territoires en fonction des avantages comparatifs pour la
production de biens ou de services.

Flux   : circulation de biens, de services, de capitaux ou de personnes qui met en lien des pôles émetteurs et des pôles récepteurs au
sein de réseaux.

Réseaux   : ensemble de liaisons et supports qui permettent la circulation de flux. Ils mettent en relation différents acteurs à travers
des nœuds qui polarisant les flux et forment le système-monde. 

Notions complémentaires     :

Hub   : nœud de communications qui reçoit et redistribue l'essentiel des flux 

Diaspora : départ et installation d'une communauté étrangère dans un autre pays tout en gardant des liens forts entre eux

Délocalisation : transfert d'une activité dans un espace ayant de meilleurs avantages comparatifs

Altermondialisme : mouvement opposé à la mondialisation libérale 

Zone franche : territoire qui propose des avantages fiscaux aux entreprises étrangères s'y installant

Capitalisme libéral : système économique fondé sur la recherche de profit par la mise en concurrence des territoires et entreprises

Les questions possibles

- Définissez la notion de « division internationale du travail » 
- Définissez la notion de « firme transnationale » en l'exemplifiant
- Définissez la notion de « réseau » en l'illustrant d'un exemple
- Définissez la notion de « flux » en l'illustrant d'un exemple

- Citez plusieurs acteurs de la mondialisation et leurs rôles
- Citez et exemplifiez les différents flux de la mondialisation
- Citez et exemplifiez les différents réseaux de la mondialisation
- Citez et catégorisez les facteurs de croissance des échanges à 
l'échelle mondiale

- Donnez des arguments et des exemples de contestations des FTN 
aujourd'hui

- Pourquoi peut-on dire que les FTN sont aujourd'hui des acteurs 
puissants dans la mondialisation ?

- Expliquez, par deux arguments, pourquoi les FTN 
installent des unités de production dans les pays émergents. 

Nommez ce processus

- « Depuis les années 1970, les firmes transnationales 
jouent un rôle croissant dans la mondialisation ». Justifiez 
cette affirmation en proposant deux arguments précis.

- Pourquoi peut-on dire que la division internationale du 
travail est au cœur de l'actuelle mondialisation ?

- Expliquez comment fonctionne la DIT mise en place par 
les FTN

- Expliquez le fonctionnement d'une FTN en donnant des 
exemples précis


