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La mondialisation 



Rappel 

Processus historique d’intégration croissante de l’économie 
mondiale sous l’effet  

  

 (1) des échanges de biens et de services, 

 (2) des flux financiers,  

 (3)des changements technologiques (dans les communications et 
le transport notamment) et 

 (4) de la coopération internationale. 
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Les indicateurs de la mondialisation 



L’indice KOF 



Classement KOF 



Les FMN, vecteurs de la mondialisation 







Les pays 

investisseurs 



Les 

pays 

hôtes 



Une histoire en quatre temps 

(1) Jusqu’à la première Guerre mondiale 

(1) Investissements financiers 

(2) Comptoirs 

(2) Entre-deux Guerres 

(1) Investissements dans les matières premières et les ressources 

naturelles (Mexique – Canada) 

(2) Investissements américains et allemands 

(3) Après la Seconde Guerre mondiale 

(1) Nouveau schéma : implantation sur place. La filiale micro-

reproduction de la société-mère. (Europe) 

(2) Les investissements croisés : Etats-Unis / Europe / Japon 

(4) Depuis les années 1980-90  

(1) Nouveaux schémas : services et chaînes de valeur 

(2) Attractivité de l’Asie 



Les activités étrangères des FMN US 



Les investissements sont au cœur de la 

mondialisation 

Deux conséquences : 

(1) Recherche de protection accrue 

(1) Protection de l’investisseur et de son investissement 

(2) Libre circulation des fonds (profits, dividendes, capitaux…) 

(3) Libre circulation des dirigeants 

(4) Interdiction des obligations de résultats et des exigences nationales 

(direction, Conseil d’administration, emplois…) 

(5) Arbitrage international et mécanismes investisseur-État 

(2) Compétitivité des nations  

(1) Politiques d’attractivité et de promotion de l’investissement : 

fiscalité, zones franches, réglementations, etc 

(2) Accords commerciaux et traités bilatéraux d’investissement 



ALE 

et 

TBI 



La compétitivité des nations 



World Competitiveness Index 



Classement 2010/2011 



Banque mondiale 



Conclusion 

 

(1) La mondialisation, une phase nouvelle dans l’intégration de 

l’économie mondiale 

(2) Nouvelles relations entre les entreprises et les États 

(3) Tendances contradictoires  

(1) Plus de coopération, pour établir des règles, mettre de l’ordre et 

réduire les sources de conflit 

(2) Plus de rivalité, pour attirer les investissements, gagner des parts 

de marchés et se placer avantageusement dans l’économie mondiale 


