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PARTIE I  (10 points) 

 

 Question n°1 :    (3points) 

       Quels sont les facteurs qui ont contribué à l’essor de la nouvelle division 

internationale du travail ?                                                                  

 Question n°2:    (3 points) 

  Distinguez entre les deux modalités de multinationalisation : le Joint-venture et la 

participation au capital. 

 Question n°3:    (4 points) 

  Le tableau suivant présente quelques indicateurs du commerce extérieur en 

France et au Maroc en 2005 :                       

                                Commerce extérieur en France et au Maroc en 2005 

Pays 
Déficit commercial 

(millions de dollars) 
Exportations 

(millions de dollars) 
Importations 

(millions de dollars) 
Taux de couverture  

en % 

France 32 300 ? ? 93,17 

Maroc 9 480 9 860 ? ? 

                                                                                                     Atlaséco, Le nouvel observateur. 

Travail demandé: 

1°) Complétez ce tableau (les formules et les calculs nécessaires doivent 

obligatoirement figurer sur la copie)                       (3 pts) 

   2°)  Que peut-on conclure ?                                          (1 pt)   

                                                                                                        (Suite au Verso  …) 



 

PARTIE II  (10 points) 

      

  SUJET 

            Après avoir présenté les mobiles de la stratégie de délocalisation internationale 

du processus de production (DIPP), vous montrerez ses principales limites sur les pays 

hôtes. 

Prenez appui de vos connaissances ainsi que les documents 1 et 2 suivants : 

                                                                                                                                                             Bon Travail 

 

                                                            Document n° :1 

 

 

       Dans un environnement international en profonde mutation, les mouvements 

d’ouverture des économies s’accélèrent particulièrement par la DIPP. Ce qui permet de 

tirer parti des différences de coûts et de productivité entre les différentes localisations 

possibles. Il y a là de nouveaux gisements de gains d’efficacité, d’innovation et de 

diversification [...] 

Ainsi, le commerce mondial se concentre triangulairement autour de trois pôles 

commerciaux faisant apparaître des nouveaux pays émergents qui cherchent désormais 

à développer des produits manufacturés basés sur la différenciation, tels que le 

développement d’industries textiles-habillement, matériel informatique et de 

télécommunication, des composants sophistiqués, des machines à commandes 

numériques ayant des similaires dans les pays industrialisés.    
                             F. Faujeron, les NPI d’Asie, écoflash n°41.  

 

 

 

Document n° :2 

 

 

          Dans les verreries d’Uttar Pradesh, en Inde, des fillettes de 4 à 10 ans 

confectionnent des bracelets, prés des fours chauffés à 2500°C, pour moins de 3 francs 

par jour. Sur les champs de jasmin égyptiens, la société Kato exploite la main d’œuvre 

enfantine dès l’âge de 6 ans. Garçons et filles récoltent la nuit des fleurs, qui est une 

matière première destinée aux grandes multinationales de parfumerie. Quant à la 

Chine, à 10 millions de prisonniers y travailleraient dans de camps et livreraient aux 

industriels du textile des articles à des prix dérisoires
(*)

.    
                                             Capital, n°67, Octobre 1994.                                                                

                                                           
(*)

 dérisoires : négligeables, trop faibles.  


