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Leçon 2 : l’internationalisation des entreprises et des facteurs de 
production 

0) Introduction 

Comment une entreprise devient transnationale ? 
 Si elle répartit sa production sur plusieurs pays (en produisant et vendant sur plusieurs 

territoires, elle devient « firme globale ») 
 Si elle ne se contente pas que d’exporter (Utilisation de l’IDE*) 

IDE : sommes d’argents qui vont être investie par un pays vers l’étranger dans le but de :  

 créer ou développer une nouvelle firme 
 prendre partiellement ou totalement le contrôle d’une firme locale existante 

La concentration, outil de l’internationalisation des entreprises 
 Processus économique qui consiste en l’augmentation régulière de la taille des entreprises 

grâce à des rachats et des  fusion d’autres entreprises, 
 Cela correspond à un processus de croissance externe (entreprise qui développe sa 

production et son chiffre d’affaire par l’acquisition de moyens de production déjà existants)  
• S'oppose à la croissance interne  (créer et développer de manière autonome 

ses moyens de production) 
• S'oppose aussi à l’externalisation (confier à d’autres entreprises certaines 

tâches Ex : gestion des rémunérations 

l’internationalisation des entreprises leur permet d’augmenter leur compétitivité 
Compétitivité : capacité à résister à la concurrence 
Compétitivité prix : avoir un prix inférieur aux concurrents 
Compétitivité produit : avoir des caractéristiques au niveau de son produit, différentes de celles 
des concurrentes (qualité, image de marque) 

 

A) Favorable à la compétitivité prix :  
Les FTN vont exploiter les différences de conditions de production entre les pays 
 Ex : les impôts : les sociétés vont s’installer à des endroits où l’imposition pour les entreprises 
est moindre (Ex : Irlande) 

Les Etat cherchent à attirer les IDE (investissement direct à l’étranger) grâce à des impôts plus bas sur 
les entreprises ou un coût de travail moindre 

B) Favoriser la compétitivité produit :  
 

La différenciation des produits va permettre à l’entreprise  : 

 d’avoir un monopole limité (cf : concurrence monopolistique) 
 À différencier les produits 
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 Permet à la FTN d’apparaître comme la seule fabriquant de ce produit (Ex : GSM, Nokia et 
Samsung = même utilité, mais ≠ produit) 
 
 
--> Ils investissent dans la recherche et le développement, dans le marketing (méthode de 
commercialisation, vente) mais il faut s’adapter aux clients selon le pays, une souplesse au 
niveau des outils de production 

Leçon 3 (Partie A) : la régulation des marchés 
 

La politique de concurrence et le contrôle des monopoles dans l’UE 
 

 La politique de concurrence, c’est une politique économique néo-classique au niveau micro-
économique qui favorise la concurrence et qui fait le moins d’entrave possible au 
fonctionnement du marché pour avoir un vrai prix d’équilibre. 

 Mise en place par l’UE car la compétitivité est un principe fondamental de l’UE car elle 
apporterait une baisse des prix, améliore la qualité des produits et élargit le choix des 
consommateurs et stimule l’innovation technologique 
 

 Donc c’est la Commission européenne, donc le pouvoir exécutif de l’UE qui dispose du 
pouvoir étendu pour que les Etats et les entreprises respectent la concurrence (Joachim 
Almunia = commissaire chargé de la concurrence) 
 
 Almunia va évaluer avec son administration toutes les opérations concernant :  

 Les aides d’état 
 La libéralisation de l’économie 
 Les ententes et abus de positions dominantes 
 Le contrôle des concentrations 

 

A) Les aides d’Etat :  
Il y a deux types d’aides accordé par les Etats aux entreprises 

 Aides directes (ex : prêts et subventions) 
 Aides indirectes (ex : allégement fiscaux) 

 

 

 La règle générale, si l’entreprise ne peut pas survivre sans l’aide de l’Etat, l’aide est interdite ! 
Mais il existe des exceptions :  

  Les aides à la recherche 
  Les aides aux développements régionaux 
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  Les aides aux petites et moyennes entreprises 
 C’est autorisé car elles correspondent aux objectifs de l’UE. Les Etats peuvent 
ainsi financer les services publiques (ex : Stib) sous certaines conditions 

 
 Le contrôle des aides d’Etats se fera en deux temps :  

 
 La commission va vérifier si l’aide respecte l’intérêt général de l’UE (ex : libre circulation des 

biens et marchandises) 
 On va évaluer si un investisseur privé accepterait ou non de verser les mêmes fonds ou la 

même aide 
 
  Si au moins un des 2 points n’est pas respecté, la commission va obliger l’entreprise 

à rembourser cet aide à l’Etat. (ex : b-post doit rembourser les aides d’Etat au titre 
de la distribution des journaux) 

 

B) La libéralisation (voir doc 2) 
 

 Les monopoles ou position monopolistique s’oppose à l’idée de libre concurrence de l’UE car 
ils ont souvent des prix plus élevés, peu d’innovations et une piètre qualité. 
 
 la libéralisation consiste à rendre libre l'accès à une activité économique pour 

différents agents économiques, privés ou publics. Elle signifie la fin du monopole 
d'une administration ou d'une entreprise (publique ou privée) sur une activité définie 
par l'autorité publique. 

  

C) Le contrôle des concentrations  
 

 Il s’agit de contrôler  les concentrations pour éviter les positions dominantes 
Ceux qui vérifient : Conseil de la concurrence (Belgique) +  Commission européenne 
 La commission européenne peut interdire des fusions ou des rachats d’entreprises 

si :  
 L’opération risque d’évincer des concurrents 
 La concurrence par les prix est réduite (le consommateur a moins de choix) 
 Beaucoup de recherche et développement 

 
 Mais dans la plupart des cas, les concentrations sont tout de même autorisés 

 

D) Les ententes et abus de position dominante 
 

 Une entente entre entreprises vise à fixer les prix et à se répartir le marché (illégal mais 
courant) 
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 Une entreprise qui a une position dominante (= bcp de part de marché) n’a pas le droit de 
profiter de cet avantage : pour éliminer les concurrents/ pour faire pression sur les 
fournisseurs/ pour exploiter les clients 
 

Leçon 3 : (Partie B) la régulation des externalités  

Les externalités, rappel 
 L’externalité ou effet externe désigne une situation dans laquelle l'action d'un agent 

économique influe, sans que cela soit le but de l'agent, sur la situation d'autres agents, alors 
même qu'ils n'en sont pas partie prenante : ils n'ont pas été consultés et n'ont reçu (si 
l'influence est négative) ni versé (si elle est positive) aucune compensation 

Il y a deux types d'externalités :  

 De production : Amélioration ou détérioration du bien-être d’un agent suite à une 
production d’un autre agent 

 Consommation : amélioration ou détérioration du bien-être d’un agent suite à une 
consommation d’un autre agent 

 

Qui peuvent elles-mêmes être divisée en deux catégories : 

 Positive : elles génèrent un bénéfice extérieur pour les autres agents économiques 
 Négative : elles peuvent générer un coût pour les autres agents économiques 

 
 On va parler de défaillance du marché = situation dans laquelle les mécanismes de 

marché ne parviennent pas à équilibrer efficacement l’économie. Par conséquent, il 
y aura donc besoin de régulation = ensemble des mécanismes dont dispose l’Etat 
pour agir sur l’évolution économique de manière positive (ex : impôts 

 

Les chômages, rappel 
Il y a différents types de chômage 

1. Conjoncturel 
I. Il peut être supprimé par une croissance suffisante, il résulte d’un ralentissement de 

l’activité économique 
2. Structurel 

II. Il ne peut pas diminuer avec l’augmentation de la croissance, il est lié aux 
déséquilibres structurels de l’économie 
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La politique de l’emploi  

Les politiques spécifiques de l’emploi 

La défense de l’emploi 
 freiner les licenciement en les rendant plus difficiles (par exemple d’un point de vue 

administratif ou en augmentant le coût du licenciement, en les taxant) 
 créer des emplois publiques ou réduire le temps de travail, ça permet d’augmenter la 

demande globale, de la stabiliser 

Gestion de la population active 
Il y a deux catégorie de temps de travail : 

 Temps plein : en fonction de la durée légale du travail (+- 38h + plafonnage heure sup) 
 Temps partiel : moins de 4/5 du temps plain 

• À noter que le temps plein est en diminution contrairement au temps partiel qui est 
en augmentation depuis quelques années 

 

La demande de travail 
Ensemble des emplois proposés à une économie à un taux déterminé (salaire). Elle est fonction de la 
conjoncture économique (demande globale) et de la productivité des travailleurs 
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Le salaire d’équilibre :  
 

En concurrence parfaite 

  
Situation où le patron et l’employé négocie sans intervention extérieure le salaire (pas de 
syndicat, ni gouvernement 

En concurrence imparfaite 
De nos jours, l’intervention des organisations syndicales et le rôle régulateur de l’Etat ne peuvent 
permettre une concurrence parfaite sur le marché du travail 

 3 syndicats  en Belgique : FGTB / CSC / CGSLB 
 CSE : confédération des syndicats européens 
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 D’un point de vue du salaire : plus la grève est courte, plus c’est intéressant pour les 
syndicats. A l’inverse, plus la grève est longue, plus c’est intéressant pour l’employeur 

 Salaire en Belgique : fixé par des conventions collectives (accord syndicats-patrons) 
 

 Avantages : mieux adapté au spécificité de l’économie de chaque secteur 
 Inconvénients : inégalité sociale 

 
 

Approche classique et keynésienne du marché du travail 
 

Chômage classique :  
Cette théorie repose sur une hypothèse de concurrence parfaite. On va donc échanger une 
marchandise (travail) contre un prix (taux de salaire) 

Le chômage est causé par :  

 Les réglementations publiques (salaire minimum) 
 Puissance des syndicats (pression pour hausse de salaire) 

 
Les conséquences au niveau du chômage sont :  
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Les conséquences de ce chômage sont :  

 Existence d’un chômage involontaire (individus disposés à travailler à un taux de salaire plus 
bas et sont empêchés par la réglementation) 

 Les entreprises renoncent à embaucher car le taux de salaire est trop élevé 
 

 Solution : restaurer la flexibilité des salaires qui va permettre grâce à la baisse 
des salaires, deux effets positifs sur le volume de travail et sur le chômage : 
 

 Effet prix : Diminution des coûts de production -> diminution des prix de ventes -> 
Augmentation de la consommation -> augmentation productivité -> diminution chômage 

 Effet substitution : Diminution coût de travail -> nouvelle combinaison de production 
(isocoût)  
 

Chômage keynésien :  
 Il s’oppose au chômage classique d’un point de vue macro-économique.  
 Une diminution des salaires va entraîner une diminution de la demande globale 

• Le déséquilibre est lié à une demande globale insuffisante (pas assez de 
consommation). La conséquence : les entreprises vont hésiter à investir et à 
augmenter les capacités de production 

Les solutions pour y luter sont  : 

 Favoriser l’augmentation des taux de profit des entreprises pour qu’elles puissent investir 
(ex : en diminuant le coût de travail, diminuer le taux d’imposition sur les entreprises et 
baisser le taux d’intérêt des entreprises) 

 Favoriser l’utilisation d’équipement productif inutilisé (ex : machine qui ne sert pas) qui 
deviendrait rentable en cas d’augmentation de la demande globale (en diminuant les impôts, 
les taux d’intérêt sur les ménages, en augmentant les dépenses gouvernementales) 

Chapitre 3 : théorie de l’échange international et organisation du 
commerce internationalisation 

Théorie des avantages comparatifs :  
 

• « Théorie de l’avantage absolu (Smith) : « une nation achète à l’étranger les biens 
dont les coûts moyens de production sont plus faibles » 
 Problème : Si une nation à des coûts de production supérieurs aux autres nations 

dans tous les domaines 

 

• Grâce à la théorie des avantages comparatifs (David Riccardo) vient résoudre ce 
problème. «  on peut dire que les nations ont intérêt à se spécialiser dans les activités, 
secteurs où elles sont les plus efficaces, ou, au pire le moins efficace. » 
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 Cette théorie justifie le libre-échange car « tous » les pays sont susceptibles de 
gagner au commerce international grâce à la spécialisation 

 

Protectionnisme ou libre-échange  
Le protectionnisme désigne la politique et les pratiques d'un Etat qui intervient dans l'économie afin 
de défendre ses intérêts et ceux de ses entreprises face à la concurrence étrangère et de maintenir ou 
développer ses propres forces de production. Le protectionnisme peut se mettre en place sur un ou 
des secteurs particuliers de l'économie. 

Il s’est développé grâce à :  

 L’abaissement progressif des tarifs douaniers 
 La suppression progressive des quotas d’importation 

 
 
Le but de cette politique est de favoriser la croissance mondiale en libéralisant les 
échanges. De plus, elle favorise la compétitivité des entreprises et permet une baisse des 
prix.  
 Elle peut être menée grâce à la création de zone de libre-échange : Shengen, 
 L’OMC permet de contrôler le libre-échange 

 

Le taux de change flottant  
Taux de change de devises dont les taux changent en fonction de l'activité des marchés. 

Fonctionnement  
 La BC n’est pas obligé d’intervenir 
 Si le cour de la monnaie augmente, on va parler d’appréciation de la monnaie 
 Si le cour de la monnaie diminue, on va parler de dépréciation de la monnaie 
 Si le cour de la monnaie se déprécie, les exportations vont diminuer, et les importations vont 

augmenter 
 

Conférence de Bretton Woods au flottement généralisé des monnaies  
A une conférence, Bretton Woods (1944) va adopter 4 choses :  

1) Libre convertibilité des monnaies 
2) Parités fixes pour chaque monnaie par rapport à l’or ou au dollar 
3) Le dollar a une valeur fixe, 35$ l’once d’or 
4) Création du FMI (chargé de veiller au respect des règles monétaires + prêter aux banques 

centrales des pays qui ont besoin d’intervenir pour soutenir leur monnaie) 
 
Il va permettre le développement commerciaux internationaux -> $ = monnaie 
internationale donc on en retrouve de plus en plus  dans le monde 
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La BCE 
 

1) Billet => BCE            et   pièces = BC 
2) Contrôler la création monétaire 
3) Ensemble des moyens mis en œuvre pour agir sur la conjoncture économique et/ou sur la 

valeur de la monnaie en :  

  Modifiant la quantité de la masse monétaire 
  Modifiant le niveau des taux d’intérêt 
   A : une banque centrale pour la zone euro 

Président : Mario Draghi 

Organisation : 

Président + vice-président + 4 membres du directoire = un directoire 
Directoire : ce sont ceux qui vont mettre en œuvre la politique monétaire 

Conseil des gouverneurs : 17 gouverneurs des banques nationales + directoire 
Ils vont définir la politique monétaire et décider des règles et les directoire les met en place 
La BCE est complètement indépendante du pouvoir politique 

Objectifs :  
 Maintenir la stabilité des prix, et l’inflation annuelle « au-dessous, mais à un niveau proche, 

de 2 %, sur le moyen terme » 
 Maintien d'un niveau d'emploi élevé 
 Maximisation de la croissance économique 
 Minimisation du chômage 

instruments :  
 Fixer les taux directeur 
 Fixer les niveaux de réserve obligatoire 
 Prêter aux banques 
 Intervenir sur le marché monétaire 
 Intervention sur le marché des changes 

Conclusion : Les problèmes de croissance économique dans la zone euro peuvent 
provenir du fait que la BCE s’intéresse simplement à la stabilité des prix alors que 
les USA connaissent une croissance plus importante du fait d’un rôle plus 
complexe de la FED dans l’économie américaine. 

Une politique monétaire unique au bénéfice des Etats membres 
 
 La création de la BCE a entraîné la disparition de la souveraineté monétaire 

des pays membres de la zone euro. Seul la BCE est responsable de cette 
politique monétaire et on a donc une politique monétaire unique mais des 
situations économiques très différentes dans les pays. (ex : Allemagne – 
Grèce : même politique économique mais pas même niveau économique) 
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 Comme l’objectif principal de la BCE est de limiter le taux d’intérêt à 2%, la 
gestion des taux directeur sera moins accommodante que celle de la FED. 
C’est ce qui explique les problèmes de croissance et d’emploi dans la zone 
euro.$ 

 
 La politique monétaire de la BCE a favorisé l’appréciation pénalisant 

l’exportation mais qui a pu limiter l’augmentation des prix des matières 
premières. 

Toutefois, avec la crise de 2008-2009, la BCE a accepté deux choses : 

 Diminuer le taux directeur 
 Injecter des liquidités, ce qui a permis de soutenir les banques et l’économie 
en générale 

 

 Euro fort Euro faible 
Avantages -importations moins chères 

(matières premières moins 
chères) -> augmentation du 
pouvoir d’achat 

-exportations moins chères -> 
augmentation des exportations 
s’il y a une demande dans le  
R-M 
-ça amène plus de touristes 

Inconvénients -problème de compétitivité au 
niveau des exportations (trop 
chères) -> risque de 
délocalisation car c’est moins 
cher de produire à l’étranger 

-importations plus chères 
(matière premières) -> baisse 
du pouvoir d’achat 

 

 

Logique de la BCE : 
 ↗ taux directeur ->↗ taux d’intérêt -> moins de crédit -> ↘ inflation  

↘taux directeur -> ↘taux d’intérêt -> plus de crédit -> ↗ inflation 

 

La balance des paiements 
NOTES INCOMPLETES, FAIT LE TOI ! 
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