
Thème 2 : Mondialisation et firmes transnationales 

 
Problématique : comment les firmes transnationales, acteurs majeurs de la mondialisation, agissent-

elles sur l’organisation des territoires ? 

 

I) Les FTN, des acteurs majeurs de la mondialisation 

  

A) Les caractéristiques d’une FTN 

Une Firme Transnationale (FTN) est une entreprise qui, ayant son siège social dans un pays, exerce 

ses activités dans plusieurs États, directement ou par l’intermédiaire de filiales. Elle réalise des IDE (des 

investissements directs à l’étranger) pour implanter des filiales dans les pays étrangers ou y racheter des 

entreprises. 

 

 

 

Les FTN ont pris le contrôle de tous les secteurs d’activités. Les 20 premières FTN opèrent dans : 

- la production & la distribution d'énergies : Exxon, Royal Dutch Shell, BP, Sinopec, Total 

- la grande distribution : Wal-Mart, Carrefour 

- l'industrie automobile : Toyota, General Motors, Ford 

- l’industrie agro-alimentaire : Nestlé, Coca-Cola 

- les nouvelles technologies : Apple, Samsung, Microsoft. 
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B) Une économie mondiale dominée par les FTN 

 

Il y environ 107 000 FTN qui contrôlent 910 000 filiales dans le monde. Employant plus de 80 

millions d’employés, elles réalisent plus de 25 % du PIB mondial et plus des 2/3 du commerce 

international. Certaines sont aussi voire plus puissantes économiquement que des États : ainsi, la 

compagnie pétrolière étatsunienne Exxon Mobil a un chiffre d’affaire supérieur au PIB de 

l’Argentine (20ème puissance économique mondial). Cette puissance les place en position de force 

pour obtenir des avantages des États en conditionnant leurs investissements et le maintien des 

emplois à des exonération fiscales, des assouplissements du droit du travail et des règles de 

protection de l’environnement ou encore des aides publiques. 

 

C) La montée en puissance des FTN des pays émergents bat en brèche le monopole des pays 

du Nord 

 

Longtemps monopole des pays du Nords, les FTN se développent également dans les pays émergents. 

Ceux-ci abritent les sièges sociaux de 177 des 500 premières FTN au monde. Elles sont de plus en en 

plus nombreuses et influentes : 

- Dans le secteur des énergies : Sinopec en Chine, Petrobras au Brésil ou Lukoil en Russie 

- Dans le secteur des technologies numériques : les BATX (Badu, Tencent, Alibaba, Xiaomi), 

chinois se positionnent comme des concurrents des leaders mondiaux américains, les GAFA, 

(Google, Amazon, Facebook, Apple) 

 

Des FTN des pays émergents peuvent racheter désormais des FTN des pays du Nord tel Mittal, 

entreprise indienne qui a racheté l’entreprise française, Arcelor, une FTN dans la sidérurgie. 

 
II) Les FTN ont des stratégies de développement et de croissance à l’échelle mondiale 

 

A) Les FTN organisent une Nouvelle Division Internationale du Travail (NDIT) 

Les FTN, dans le but d’optimiser leurs profits et de surclasser la concurrence, utilisent, dans 

leurs intérêts, les différences entre les territoires. Ainsi localisent-elles : 

- Les activités à haute valeur ajoutée (commandement, recherche et développement) 

dans les métropoles des pays développés pour disposer d’équipements et de ressources 

de haut niveau (universités, laboratoires de recherche, financement, services aux 

entreprises, réseaux de transports modernes, main d’œuvre hautement qualifiée…) 
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- Les activités de haute technologie également dans les pays développés 

- Les activités de fabrication et d’assemblage dans les pays émergents ou en voie de 

développement pour profiter d’une main d’œuvre abondante et peu chère et de 

législations peu contraignantes en matière de droit du travail et de protection du travail 

(délocalisations). 

Les FTN renforcent donc la spécialisation des territoires dans certains domaines d’activités : 

c’est la Division Internationale du Travail. 

B) Les FTN mettent en concurrence les territoires et les populations 

Afin d’attirer les investissements des FTN, à l’origine d’activités créatrices d’emplois et de 

richesses, les États ont plusieurs stratégies :  

- Ils peuvent créer des zones franches, des zones où les FTN sont exemptés de droits de 

douane 

- Ils peuvent se transformer en paradis fiscaux en exemptant d’impôts les FTN pour les 

inciter à y implanter leurs sièges. Les géants du numérique américains (GAFA : Google, 

Apple, Facebook, Amazon) ont ainsi leurs sièges sociaux européens en Irlande pour 

profiter d’un taux d’imposition très faible sur les bénéfices. 

- Ils peuvent investir massivement dans les équipements de haut niveau pour attirer 

les activités à haute valeur ajoutée (innovation, commandement…) L’État français 

investit ainsi des dizaines de milliards d’euros à Paris-Saclay pour en faire une Silicon 

Valley française. 

 

C) Les FTN à l’assaut d’un marché mondial : entre uniformisation et 

adaptation locale 

Les FTN visent la conquête d’un marché mondial. Mais, dans les faits, leurs ventes se 

concentrent sur les marchés les plus rentables, ceux des pays développés et ceux de pays 

émergents où se sont formées des classes moyennes qui adoptent les standards de 

consommation des pays occidentaux. Ces marchés représentent plus de 90 % de la 

consommation mondiale. 

Les FTN contribuent à homogénéiser les pratiques de consommation à l’échelle mondiale : la 

diffusion des boissons gazeuses comme le Coca Cola ou de la restauration rapide avec Mc Donald en 
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sont un symbole. Mais les FTN adaptent aussi leurs produits aux goûts et aux coutumes locales afin 

de conquérir un marché : ainsi, en Inde, Mc Donald ne propose que des burgers avec du poulet et des 

plats végétariens. D’autre part, la diffusion de ces produits de masse n’étouffent pas les spécificités 

locales qui résistent fortement.  

 

III) Les FTN  construisent un monde en réseau 

 

A) L’accroissement des flux… 

 

La NDIT mise en œuvre par les FTN est à l’origine d’une intensification, d’une diversification et 

d’une polarisation des flux à l’échelle mondiale : 

- Les flux de marchandises ont été ainsi multipliés par 3,5 depuis 25 ans et sont polarisés par les 

trois centres d’impulsion de la mondialisation, l’Amérique du Nord, l’Europe de l’Ouest et 

l’Asie de l’Est (Chine, Corée du Sud et Japon), qui réalisent 88 % du commerce international. 

90% des échanges de marchandises s’effectue par voie maritime selon des routes maritimes 

qui relient les grands pôles du commerce mondial. (cf croquis de synthèse). 

- Les flux financiers d’IDE (Investissement direct à l’étranger) ont, quant à eux, été multipliés 

par 12 dans le même intervalle. Cette explosion est la traduction des stratégies des FTN qui 

implantent ou rachètent des filiales à l’étranger pour baisser les coûts de production (main 

d’œuvre, politique fiscale) ou accéder à de vastes marchés de consommateurs. Les EU et la 

Chine ont attiré en 2017 29% des IDE mondiaux. 

- Enfin les flux de données ont connu également un essor fulgurant : 1,2 milliards d’e-mails sont 

envoyés chaque heure par plus de 3 milliards d’être humains connectés. Ces flux sont polarisés 

par les centres d’impulsion de la mondialisation et 90% d’entre eux empruntent des câbles sous-

marins qui parcourent le fonds des océans. 

Cet accroissement des flux favorise les territoires capables de concentrer et d’émettre des flux 

nombreux : façade portuaire et métropole (cf leçon précédente) 

 

B) … est la conséquence de la révolution des communications… 

L’intensification des échanges au cœur des stratégies des FTN a été rendue possible par la révolution 

des communications qui a permis une baisse très importante du coût du transport. 

 Dans le domaine du transport martitime, c’est lié à la diffusion très rapide du conteneur dont 

le gabarit répond à des normes internationales. Cela permet ainsi son chargement et son 

déchargement sur plusieurs moyens de transports (multimodalité) des porte-conteneurs, des 
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trains et des camions. Les plus grands ports se trouvent en Asie de l’Est (Singapour, 

Shanghaï…). 

 Le transport aérien se développe aussi et permet une accélération exponentielle des échanges 

en créant des hubs aéroportuaires (carrefour aéroportuaire). 

 Avec le développement des technologies de l’information et de la communication (TIC) et 

surtout avec la création d’internet, l’information circule maintenant instantanément dans tous 

les endroits qui sont équipés. Les entreprises ont maintenant la capacité de répondre aux besoins 

de leurs fournisseurs bien plus rapidement.  

C) … et la généralisation du libre échange 

Les FTN ont obtenu des États des politiques favorables à leurs intérêts. Sur 193 Etats dans le monde, 

164 sont membres de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) : cette organisation a 

progressivement supprimé tous les obstacles douaniers (taxes et quotas) à la circulation des 

marchandises, des capitaux et des services dans le monde.  

Les blocages qui peuvent encore exister sont contournés par la signature entre les États par la 

signature de traité de libre échange comme le CETA entre l’Union européenne et le Canada.  

Mais cette mondialisation ultralibérale provoque des dégâts de toutes sortes : sociaux 

(désindustrialisation et chômage dans les pays du Nord ; exploitation de la main d’œuvre dans les 

pays du Sud), écologiques (pollution, multiplication des déchets…), financiers (crises financières 

régulières…). D’autre part, à la circulation libre des marchandises et des capitaux s’opposent les 

restrictions à la circulation des hommes et des femmes avec la fermeture des frontières aux 

migrations par les pays du Nord. 

 

 


