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Introduction 

 
 
 

La Géo-économie des entreprises est une matière qui a été programmée dans la maquette pédagogique de 
la Licence 3 de Gestion en alternance de l’Institut d’Administration des Entreprises de l’Université de la 
Réunion (IAE Réunion Ecole Universitaire de Management), sur la période 2011-2015. 
 
Le volume horaire de 18 heures a été principalement utilisé pour dispenser un enseignement qui s’est 
focalisé sur la thématique des Firmes multinationales (FMN), qui correspond à l’équilibre que nous avons 
trouvé entre les objectifs pédagogiques affichés stricto sensu et l’appétence du formateur pour les 
principales questions d’économie internationale. Les ressources bibliographiques que l’auteur a exploitées 
recouvrent des ouvrages de référence, des rapports, des articles de vulgarisation de la théorie et de 
l’analyse économiques et des articles de la presse économique quotidienne1. 
 
Malgré le développement d’une certaine aversion d’une partie de l’opinion publique mondiale vis-à-vis de 
ces puissantes entreprises, cette thématique reste très pertinente et doit être abordée de manière 
scientifique, au regard de l’importance que les FMN2 ont prise dans l’économie mondiale, notamment en 
termes de valeur ajoutée, d’exportations et d’emplois créés et/ou sauvegardés dans les pays d’accueil. 
 
L’enseignement de Géo-économie des entreprises s’est intéressé aux problématiques de 
multinationalisation et de délocalisation/relocalisation des entreprises, ainsi qu’à la problématique de 
l’attractivité territoriale des pays et des régions. Pour traiter les deux premières, deux appareils théoriques 
biens connus des spécialistes de l’économie internationale ont été mobilisés : 

- la théorie éclectique de John H. Dunning, qui est en quelque sorte une théorie générale des 
déterminants de la multinationalisation des firmes et des Investissements directs étrangers (IDE). 

- La théorie synthétique de Jean-Louis Mucchielli, dans laquelle la multinationalisation et les IDE sont 
analysés comme le résultat d’une discordance partielle ou totale entre les avantages compétitifs des firmes 
et les avantages comparatifs des pays d’accueil et des pays d’origine. 
 
Quant à la problématique de l’attractivité territoriale, sa filiation avec la théorie des agglomérations de 
l’économiste britannique Alfred Marshall, présentée au tout début du 20e siècle, est évidente : les 
entreprises d’un même secteur d’activité qui s’implantent dans un même territoire vont créer ce qu’Alfred 
Marshall appelle une « atmosphère industrielle » ou un climat des affaires propice à la montée en 
compétences des parties prenantes grâce notamment à la circulation gratuite de l’information sur la 
technique, sur les savoir-faire en vogue et grâce à un marché du travail local composé d’une main-d’œuvre 
opérationnelle car déjà formée par les concurrents. Ainsi, pour rependre les éléments de langage des 
spécialistes de la science régionale, l’agglomération d’activités en un même territoire engendre des 
externalités non marchandes (non pécuniaires, technologiques) qui font baisser les coûts de transaction. 
L’attractivité des territoires, impulsée par les entreprises en place, peut être ensuite renforcée par des 
politiques publiques qui ont pris conscience des retombées positives des investissements effectués par les 
entreprises étrangères : c’est la doctrine adoptée par l’Agence française pour les investissements 
internationaux (AFII) chargée de promouvoir à l’international l’attractivité du « site France » dans le but 
d’attirer les investissements étrangers créateurs d’emplois en France.   
 
Tous les sujets d’examen de Géoéconomie des entreprises, d’une durée de 3 heures, présentent 
globalement la même structure dichotomique : une première partie consacrée à un Questionnaire à 
réponse unique (QRU) et une seconde partie consacrée aux Questions à réponses courtes (QRC). 
Exceptionnellement, une troisième et dernière partie portant sur une question de réflexion peut être 
                                                           
1 Cf. Bibliographie du présent document. 
2 Maurice Byé compte parmi les premiers chercheurs à s’y être intéressé au début des années 50 en employant l’expression 
« Grandes Unités Interterritoriales » 



Page 6 sur 43 
 

rajoutée. Chaque promotion a composé dans les mêmes conditions d’examen : les documents papiers 
étaient autorisés alors que les documents électroniques, les machines à calculer, les ordinateurs portables, 
les téléphones portables, les smartphones et le crayon à papier étaient strictement interdits.   

 
 

Alain NURBEL 
Directeur des études LPBA / Tuteur universitaire 

IUT de la Réunion 
 

Terre Sainte, vendredi 24 avril 2015 
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Sujet d’examen n°1 
 

Samedi 19 février 2011 
 

 
 

❶ Questionnaire à réponse unique (8 points) 
 
 
1. En 2009, le premier pays d’accueil des flux d’investissements directs étrangers entrants est : 
 
A) La Chine 
B) La France. 
C) Les Etats-Unis. 
D) Le Royaume-Uni. 
 
2. En 2009, le premier pays pourvoyeur de flux d’investissements directs étrangers sortants est : 
 
A) Les Etats-Unis. 
B) Le Royaume-Uni. 
C) La France. 
D) La Chine. 
 
3. En 2009, le poids de l’Afrique dans les flux mondiaux d’investissements directs étrangers entrants 
s’élève à : 
 
A) 21% environ. 
B) 5,5% environ. 
C) 14% environ. 
D) 0,5% environ. 
 
4. La paternité de la proposition selon laquelle une entreprise devient multinationale dès qu’elle prend le 
contrôle d’une entreprise étrangère revient à : 
 
A) Maurice Byé. 
B) Stephen Hymer. 
C) John H. Dunning. 
D) Jean-Louis Mucchielli. 
 
5. L’opération par laquelle une entreprise décide de s’implanter à l’étranger afin de sécuriser ses 
approvisionnements en matières premières relève : 
 
A) de l’internalisation. 
B) de la multinationalisation verticale. 
C) de la multinationalisation horizontale. 
D) de la clusterisation. 
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6. Afin d’établir une unité de production à l’étranger, une entreprise doit : 
 
A) s’assurer de la présence simultanée d’un avantage spécifique, d’un avantage de localisation et d’un 
avantage à l’internalisation. 
B) posséder suffisamment de moyens financiers pour prendre le contrôle d’une entreprise étrangère. 
C) posséder un avantage spécifique. 
D) choisir les pays à faibles coûts de main-d’œuvre. 
 
7. L’analyse synthétique de la multinationalisation interprète la décision d’une firme de s’implanter à 
l’étranger comme le résultat : 
 
A) d’un déficit d’avantages comparatifs du pays d’origine. 
B) d’un déficit d’avantages comparatifs du pays d’accueil. 
C) d’une discordance entre les avantages spécifiques de la firme et les avantages comparatifs du pays 
d’origine. 
D) d’une discordance entre les avantages comparatifs du pays d’accueil et les avantages spécifiques de la 
firme. 
 
8. Chassez l’intrus : 
 
A) atmosphère industrielle. 
B) externalités technologiques. 
C) relations non marchandes. 
D) coûts de production. 
 
9. Quand une entreprise reproduit à l’identique, dans un pays d’accueil, le processus de production en 
vigueur dans son pays d’origine, on dit : 
 
A) qu’elle procède à une décomposition internationale de son processus productif. 
B) qu’elle effectue un investissement direct étranger vertical. 
C) qu’elle internalise sa production. 
D) qu’elle réalise un investissement direct étranger horizontal. 
 
10. En 2009, le poids de l’Union Européenne, des Etats-Unis et du Canada dans les investissements 
directs chinois réalisés dans le monde atteint : 
 
A) 8,5% environ. 
B) 70% environ. 
C) 13% environ. 
D) 4,5% environ. 
 
11. Le site industriel historique de la firme multinationale Haier est localisé : 
 
A) à Pékin.  
B) à Hongkong.  
C) à Qingdao. 
D) à Munich. 
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12. Chassez l’intrus : 
 
A) Cosco. 
B) Suntech. 
C) Baosteel. 
D) Bayer. 
 
13. Chassez l’intrus : 
A) Prato. 
B) San Giuseppe Vesuviano. 
C) Sassuolo. 
D) Biella. 
 
14. Dans une étude récente de la Chambre de commerce européenne en Chine, les firmes 
multinationales européennes soulignent : 
 
A) la qualité de l’environnement juridique et règlementaire de la Chine. 
B) les entraves qu’elles rencontrent pour accéder au marché chinois. 
C) qu’on ne les oblige pas à transférer leurs technologies en contrepartie de l’accès aux marchés chinois. 
D) l’absentéisme de la main-d’œuvre chinoise. 
 
15. La notion de « multinationale légère » est employée pour qualifier : 
 
A) les PME européennes qui ne délocalisent à l’étranger qu’un fragment de leur processus de production. 
B) les PME émergentes des petites économies insulaires. 
C) les PME françaises de l’industrie textile qui se sont délocalisées dans les pays à faibles coûts de main-
d’œuvre. 
D) les PME italiennes qui reproduisent à l’étranger l’environnement des districts.  
 
16. En Août 2008, Microsoft a décidé d’implanter son nouveau centre de développement et de recherche 
européen : 
 
A) à Issy-les-Moulineaux. 
B) à Oslo. 
C) à Amsterdam. 
D) à Londres. 
 
17. Le « bilan AFII » est élaboré depuis : 
 
A) 1993. 
B) 1985. 
C) 1974. 
D) 2003. 
 
18. La part du produit intérieur brut mondial réalisée par les filiales étrangères en 2009 atteint : 
 
A) 44%. 
B) 22%. 
C) 11%. 
D) 33%. 
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19. Chassez l’intrus : 
 
A) Apec. 
B) Alena. 
C) Union européenne. 
D) Mercosur. 
 
20. Afin de réussir sa multinationalisation, une firme doit être en mesure : 
 
A) de renouveler ses avantages spécifiques. 
B) de transférer ses avantages spécifiques. 
C) de vendre ses avantages spécifiques. 
D) de concevoir ses grandes fonctions à l’échelle globale. 
 

 
Tableau de réponses au QRU 

 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Réponses           

Questions 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Réponses           

 
 
 

❷ Répondre aux questions suivantes (6 points) 
 
 
1°) Comment la théorie synthétique permet-elle d’expliquer la délocalisation des entreprises à l’étranger ? 
 
2°) Comment l’articulation entre coûts de transaction et coûts de production apparaît-elle comme un 
déterminant de la localisation de l’investissement direct étranger ? 
 
 

❸ Question de réflexion (6 points) 
 
 
Quelles sont les principales caractéristiques de l’implantation des entreprises chinoises à l’étranger ? 
(Constats et explications). 
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Sujet d’examen n°2 
 

Mercredi 18 janvier 2012 
 
 
 

❶ Questionnaire à réponse unique (9 points) 
 
 
1. D’après le paradigme OLI, une firme prend la décision de s’implanter à l’étranger quand : 
 
A) la taille du marché du pays d’accueil lui permet de réaliser des économies d’échelle. 
B) elle peut combiner un avantage compétitif avec des avantages de localisation et d’internalisation. 
C) les coûts de transaction y sont faibles. 
D) les coûts de production y sont faibles. 
 
2. La théorie synthétique explique les investissements directs étrangers entrants d’un pays par la 
conjonction : 
 
A) d’une discordance entre ses avantages comparatifs et les avantages compétitifs de ses firmes nationales 
mais une concordance avec les avantages compétitifs des firmes étrangères. 
B) d’une concordance entre ses avantages comparatifs et les avantages compétitifs de ses firmes 
nationales mais une discordance avec les avantages compétitifs des firmes étrangères. 
C) d’un régime fiscal attractif et d’un marché du travail flexible. 
D) d’externalités pécuniaires positives et d’externalités technologiques positives. 
 
3. Le premier économiste à avoir accordé une place importante au contrôle de la production étrangère 
dans la décision d’une entreprise de s’implanter à l’étranger est : 
 
A) John H. Dunning. 
B) Maurice Byé. 
C) Alfred Marshall.  
D) Stephen Hymer. 
 
4. Le premier économiste à avoir considéré le rôle des effets d’agglomération dans les décisions de 
localisation des entreprises est : 
 
A) Alfred Marshall. 
B) Maurice Byé. 
C) John H. Dunning.  
D) Jean-Louis Mucchielli. 
 
5. L’éclatement international de la chaîne de valeur est caractéristique : 
 
A) de la stratégie de la firme multinationale verticale. 
B) de la stratégie de la firme multinationale horizontale. 
C) de la stratégie de la firme étrangère. 
D) de la stratégie de la firme nationale. 
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6. Entre 2007 et 2010, les flux mondiaux d’investissements directs étrangers ont suivi la trajectoire 
suivante : 
 
A) ils se sont stabilisés à un peu plus de 1 200 milliards de dollars. 
B) ils ont augmenté de plus de 700 milliards de dollars. 
C) ils ont augmenté de 37%. 
D) ils ont diminué de plus de 35%. 
 
7. En 2010, les flux mondiaux d’investissements directs étrangers entrants des pays développés : 
 
A) sont inférieurs de 28 milliards de dollars à ceux des pays en développement. 
B) excèdent de plus de 650 milliards de dollars ceux des pays en développement. 
C) n’excèdent que de 30 milliards de dollars environ ceux des pays en développement 
D) sont inférieurs de plus de 80 milliards d’euros à ceux des pays en développement. 
 
8. Entre 2008 et 2010, l’écart entre les IDE sortants des pays développés et les IDE sortants des pays en 
développement a connu la tendance suivante : 
 
A) il a été multiplié par 4. 
B) il s’est inversé, les IDE sortants des pays en développement étant maintenant plus importants que ceux 
des pays développés. 
C) il a augmenté de plus de 600 milliards d’euros. 
D) il a été divisé par 2. 
 
9. Face à la concurrence des pays à faibles coûts de main-d’œuvre, les entreprises européennes du 
textile-habillement ont assuré leur pérennité : 
 
A) en adoptant une nouvelle stratégie industrielle et marketing dite fast-fashion. 
B) en augmentant l’échelle de leur production afin de diminuer les coûts unitaires. 
C) grâce à une décomposition internationale plus poussée de leurs processus productifs. 
D) par une stratégie de consolidation de leurs fonds propres appuyée par le Fonds stratégique 
d’investissement. 
 
10. Suite aux vagues de délocalisation vers les pays d’Asie à faibles coûts de main-d’œuvre touchant le 
secteur européen du textile-habillement, le poids des confectionneurs façonniers dans le chiffre 
d’affaires de l’ensemble du secteur, sur la période 1986-2006, est passé de : 
 
A) 34% à 12%. 
B) 9% à 39%. 
C) 11% à 1%. 
D) 35% à 65%. 
 
11. En 2006, PSA Peugeot Citroën implante une nouvelle usine en Europe de l’Est dans la ville de : 
 
A) Cluj-Napoca. 
B) Zilina. 
C) Trnava. 
D) Bratislava. 
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12. Assemblée en France à partir de juin 2012, la Yaris Hybride compte des composants importés du 
Japon dans une proportion de : 
 
A) 15%. 
B) 45%. 
C) 60%. 
D) 30%.  
 
13. La dernière usine de fabrication de ski en France est localisée : 
 
A) à Sallanches. 
B) à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs. 
C) à Saint-Jean-de-Moirans. 
D) à Nevers. 
 
14. Spécialisée dans l’éclairage à économie d’énergie, l’entreprise française LedPower a relocalisé à 
Saint-Calais la production d’ampoules sous-traitée auprès de partenaires chinois : 
 
A) afin d’augmenter sa réactivité aux besoins de ses clients. 
B) à cause de la baisse des coûts de transaction en Chine. 
C) afin de profiter des baisses de coûts de production en France.  
D) à cause d’une trop forte concurrence en Chine. 
 
15. De la fin des années 90 à nos jours, le coût de la main d’œuvre dans le Guangdong a connu la 
trajectoire suivante : 
 
A) il est passé de 300 yuans par mois à 70 yuans par mois. 
B) il est passé de 3 000 yuans par mois (8h-10h de travail par jour) à 700 yuans par mois (14h de travail par 
jour). 
C) il est passé de 700 yuans par mois (14h de travail par jour) à 3 000 yuans par mois (8h-10h de travail par 
jour). 
D) Il est passé de 70 yuans par mois à 300 yuans par mois. 
 
16. Si un distributeur étranger souhaite implanter un nouvel hypermarché en Inde, il doit notamment 
s’engager : 
 
A) à consacrer 100 millions de dollars à la modernisation de la chaine logistique. 
B) à s’approvisionner à hauteur de 60% auprès des fournisseurs locaux. 
C) à s’approvisionner à hauteur de 30% auprès des fournisseurs locaux. 
D) à ne pas rémunérer les salariés en dessous d’un salaire minimum. 
 
17. Dans un rapport annuel présenté au début du mois de décembre 2011, l’OCDE invite les pouvoirs 
publics d’une économie émergente à « réduire l’intervention omniprésente de l’Etat dans l’économie, 

lutter contre une corruption endémique et consolider l’état de droit ». De quelle économie émergente 
s’agit-il ? 
 
A) La Russie. 
B) L’Inde. 
C) La Turquie. 
D) Le Mexique. 
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18. Les flux mondiaux d’investissements directs étrangers entrants à l’Ile Maurice en 2010 atteignent : 
 
A) 1,6 milliard de dollars. 
B) 55 milliards de dollars. 
C) 860 millions de dollars. 
D) 430 millions de dollars. 
 
19. Le 9 septembre 2011, l’Ile Maurice a signé un accord de libre-échange avec une économie émergente. 
Il s’agit : 
 
A) de la Turquie. 
B) de l’Egypte. 
C) de la Côte-d’Ivoire 
D) de la Tunisie. 
 
20. Les pays de la Commission de l’Océan Indien (COI), de la Communauté de développement d’Afrique 
australe (SADC) et du Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (COMESA) forment 
ensemble un marché de : 
 
A) 700 millions d’habitants. 
B) 20 millions d’habitants. 
C) 450 millions d’habitants. 
D) 470 millions d’habitants. 
 
21. Chassez l’intrus : 
 
A) Zara. 
B) H&M. 
C) Topman. 
D) Tesco. 
 
22. Selon les propres termes de Monsieur Vigier de Latour, directeur de MVL Marketing, « nombre de 

clients qui avaient abandonné Maurice reviennent en raison des difficultés rencontrées sur le continent 

asiatique en général et en Chine en particulier. Nous leur épargnons des problèmes culturels et 

linguistiques, tout en leur apportant flexibilité et réactivité aux commandes, un service marketing et 

merchandising de qualité, de l’innovation, et de l’adaptabilité ». A quel secteur d’activité Monsieur Vigier 
de Latour fait-il référence ? 
 
A) au secteur pétrolier. 
B) au secteur agroalimentaire. 
C) au secteur bancaire et financier. 
D) au secteur textile. 
 
23. Les « Entretiens textiles de l’océan indien » (ETOI) sont organisés annuellement par le cluster Textile 
Mada Group afin de favoriser des rencontres « B to B » entre fournisseurs et donneurs d’ordre. Entre les 
4 et 6 avril 2011, Tananarive a accueilli : 
 
A) les 4e ETOI. 
B) les 25e ETOI. 
C) les 40e ETOI. 
D) les 10e ETOI. 
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24. La théorie traditionnelle du commerce international ne permet pas d’expliquer : 
 
A) la réversibilité des spécialisations et les phénomènes de relocalisation dans le pays d’origine. 
B) les phénomènes de délocalisation. 
C) les phénomènes de spécialisation internationale fondés sur des différences de dotations factorielles. 
D) les phénomènes de spécialisation internationale fondés sur des différences d’avantages comparatifs. 
 
25. Chassez l’intrus : 
 
A) Modèle de Grossman et Helpman. 
B) Modèle de Rauch. 
C) Modèle de Ricardo. 
D) Modèle de Krugman.  
 
26. L’Agence Française pour les Investissements Internationaux est présidée par : 
 
A) David Appia. 
B) Christian de Boissieu. 
C) Georges Pauget. 
D) Jean-Claude Trichet. 
 
27. En 2010, les quatre premiers pays d’accueil des investissements directs étrangers sont par ordre 
décroissant : 
 
A) Les Etats-Unis, la Chine, Hong-Kong et le Brésil.  
B) Les Etats-Unis, la Chine, Hong-Kong et la France. 
C) La Chine, les Etats-Unis, la France et l’Inde. 
D) La Chine, la France, les Etats-Unis et l’Inde. 
 
28. En 2010, l’Union Européenne reste la première région d’accueil des IDE. En effet, elle capte : 
 
A) près de 90% des IDE destinés aux pays développés. 
B) près de 75% des IDE destinés aux pays développés. 
C) plus de 35% des IDE destinés aux pays développés. 
D) plus de 55% des IDE destinés aux pays développés. 
 
29. En 2010, le nombre de nouveaux projets d’investissements étrangers créateurs d’emplois s’élève en 
France à : 
 
A) 1 173. 
B) 782. 
C) 391. 
D) 1 564. 
 
30. En 2010, le poids du secteur des services dans les nouveaux projets d’investissement étrangers 
créateurs d’emplois en France atteint environ : 
 
A) 32%. 
B) 68% 
C) 16%. 
D) 84%. 
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Tableau de réponses au QRU 
 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Réponses           

Questions 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Réponses           

Questions 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Réponses           

 
 
 

❷ Répondre aux questions suivantes (11 points) 
 
 
1°) L’avantage compétitif est-il une condition suffisante pour qu’une entreprise s’implante à l’étranger ? 
 
2°) Quelles sont les raisons qui peuvent pousser une entreprise à relocaliser une partie de sa production 
dans son pays d’origine ? 
 
3°) Les coûts de production sont-ils importants dans les décisions d’implantation des firmes multinationales 
horizontales ? 
 
4°) Qu’entend-on par « délocalisations itinérantes » ? 
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Sujet d’examen n°3 
 

Mercredi 13 février 2013 
 
 

 

❶ Questionnaire à réponse unique (9 points) 
 
 
1. Entre 2009 et 2011, les flux mondiaux d’investissements directs étrangers entrants évoluent comme 
suit : 
 
A) ils diminuent de près de 330 milliards de dollars. 
B) ils augmentent de 27%. 
C) ils augmentent de 16% environ. 
D) ils augmentent de près de 520 milliards de dollars. 
 
2. Entre 2009 et 2011, on constate que la part des pays en développement dans les flux mondiaux 
d’investissements directs étrangers entrants : 
 
A) franchit le seuil des 50%. 
B) augmente de près de 32%. 
C) croît de 1,5 point de pourcentage. 
D) augmente de 0.2 point de pourcentage. 
 
3. Entre 2009 et 2011, la part des pays développés dans les flux mondiaux d’investissements directs 
étrangers entrants : 
 
A) se stabilise autour du seuil des 45%. 
B) augmente de 44% environ. 
C) se stabilise autour des 23%. 
D) se stabilise autour des 73%. 
 
4. En 2011, la part des pays appartenant aux deux zones « Asie de l’Est et du Sud-Est » et « Amérique 
latine et Caraïbes » dans les flux d’investissements directs étrangers entrants des pays en 
développement atteint : 
 
A) 80%. 
B) 36%. 
C) les 550 milliards de dollars. 
D) les 340 milliards de dollars. 
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5. Sur la période 2009-2011, le flux annuel moyen de l’investissement direct étranger entrant de l’Afrique 
s’élève à : 
 

A) près de 140 milliards de dollars. 
B) 46 milliards de dollars environ. 
C) près de 14 milliards de dollars. 
D) 3,5 milliards de dollars environ. 
 
6. Entre 1990 et 2011, les exportations mondiales de biens et services (en milliards de dollars courants) 
évoluent de la manière suivante : 
 
A) elles augmentent à un taux près de deux fois supérieur au taux de croissance du PIB mondial. 
B) leur taux de croissance est cinq fois plus élevé que celui du PIB mondial. 
C) leur part dans le PIB mondial se stabilise autour de 0.5%. 
D) elles enregistrent une augmentation de 500% environ. 
 
7. Quand on observe les performances des filiales étrangères des groupes multinationaux pour l’année 
2011, on constate : 
 
A) qu’elles emploient près de 7 millions de personnes. 
B) que leurs exportations s’élèvent à 7 300 millions de dollars environ. 
C) que leur valeur ajoutée atteint près de 720 milliards de dollars.  
D) que leur valeur ajoutée représente entre 10 et 11% du PIB mondial. 
 
8. En 2011, le stock mondial de l’investissement direct étranger entrant est environ égal à : 
 
A) 20 000 milliards de dollars. 
B) 13 milliards de dollars. 
C) 1 500 milliards de dollars. 
D) 1 500 millions de dollars. 
 
9. Chevron Corporation est une firme multinationale américaine spécialisée dans les métiers de : 
 
A) l’industrie automobile. 
B) l’industrie pharmaceutique. 
C) l’industrie pétrolière et gazière. 
D) l’industrie des télécommunications. 
 
10. En 2011, le premier pays d’accueil des flux d’investissements directs étrangers entrants est : 
 
A) le Brésil. 
B) la Chine. 
C) les Etats-Unis. 
D) l’Inde. 
 
11. En 2011, le montant total des flux d’investissements directs étrangers entrants de l’ensemble 
constitué par le Brésil, la Russie et la Chine s’élève à : 
 
A) 480 milliards de dollars. 
B) 240 milliards de dollars. 
C) 120 milliards de dollars. 
D) 360 milliards de dollars. 
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12. En 2011, on constate que les flux d’investissements directs étrangers entrants de l’ensemble 
constitué par les 10 premiers pays d’accueil : 
 
A) correspondent à un peu plus de 50% des flux mondiaux d’IDE entrants. 
B) atteignent près de 750 milliards de dollars. 
C) s’élèvent à 78 milliards de dollars. 
D) représentent une proportion égale à 70% des flux mondiaux d’IDE entrants.  
 
13. Les données statistiques, pour l’année 2011, sur la répartition mondiale des nouveaux projets 
d’investissements étrangers créateurs d’emploi permettent de constater que : 
 
A) la part de l’Afrique se situe autour de 1%. 
B) 3,5 milliards de dollars sont captés par l’Afrique. 
C) près de 43 milliards de dollars sont captés par l’Afrique. 
D) l’Afrique représente une part de 5%.   
 
14. Les données statistiques sur l’attractivité des pays et des régions pour l’année 2011 indiquent que : 
 
A) La France a accueilli des investissements directs étrangers entrants pour montant égal à 698 millions 
d’euros. 
B) la France a accueilli près de 28 000 nouveaux projets d’investissement étrangers créateurs d’emplois. 
C) la France a accueilli des investissements directs étrangers entrants pour un montant de 69 milliards 
d’euros. 
D) la France a accueilli près de 700 nouveaux projets d’investissement étrangers créateurs d’emplois.  
 
15. En France, pour l’année 2011, le premier secteur d’activité en termes d’emplois créés ou sauvegardés 
grâce aux nouveaux projets d’investissements étrangers est celui : 
 
A) de la chimie et de la plasturgie. 
B) des constructeurs automobiles et équipementiers. 
C) des matériels aéronautiques, navals et ferroviaires 
D) des machines et équipements mécaniques. 
 
16. En France, pour l’année 2011, 50% des nouveaux projets d’investissements étrangers créateurs 
d’emplois ont été réalisés : 
 
A) dans l’ensemble formé par les régions « Ile-de-France » et « Rhône-Alpes ». 
B) en Ile-de-France.  
C) dans la région « Rhône-Alpes ». 
D) dans les Midi-Pyrénées. 
 
17. Chassez l’intrus : 
 
A) Tableau de bord de l’attractivité de la France.  
B) Investissements étrangers créateurs d’emplois en France. 

C) World Investment Report. 
D) Doing Business in France. 
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18. C’est en 2008 qu’Airbus inaugure une ligne d’assemblage de l’A320 : 
 
A) en Chine. 
B) en Inde. 
C) au Brésil. 
D) en Russie. 
 
19. D’après le Rapport 2011 sur l’investissement mondial, la sous-traitance manufacturière et 
l’externalisation de services à l’initiative des firmes multinationales sont des modes de production 
représentant en moyenne : 
 
A) 1 200 milliards de dollars. 
B) 3 600 milliards de dollars. 
C) 6 000 milliards de dollars. 
D) 8 400 milliards de dollars. 
 
20. Entre 1990 et 2010, le nombre d’emplois dans le secteur textile mauricien : 
 
A) est divisé par 2. 
B) est divisé par 4. 
C) est multiplié par 4. 
D) est divisé par 6. 
 
21. En tête des pays les plus ciblés par les investisseurs étrangers pour leurs terres arables, on trouve : 
 
A) le Mozambique. 
B) le Soudan. 
C) le Burundi. 
D) l’Ouganda. 
 
22. Chine, Bangladesh, Pakistan, Vietnam, Bulgarie, Tunisie…sont des pays qui jouent un rôle clé dans 
l’internationalisation et la mondialisation : 
 
A) du secteur pharmaceutique. 
B) du secteur pétrolier. 
C) du secteur automobile. 
D) du secteur textile. 
 
23. « Pour accompagner la montée en gamme de l’ensemble de notre économie, nous proposons de lancer 

une marque pays « France made », véritable label de qualité qui permettra de mieux valoriser nos savoir-

faire à l’étranger ». C’est une proposition de stratégie économique émanant : 
 
A) d’Emmanuel COMBE et Jean-Louis MUCCHIELLI. 
B) de Michel RAINELLI. 
C) de Marie CORIS. 
D) de Nathalie AVALLONE. 
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24. D’après l’INSEE, la proportion des délocalisations réalisées entre pays développés s’élève aujourd’hui 
à : 
 
A) 73%. 
B) 33% 
C) 53%. 
D) 13%. 
 
25. Lectra est une entreprise française dont l’activité consiste à concevoir et à fabriquer : 
 
A) des accessoires de cuisine. 
B) des matériels spécialisés pour le travail des matériaux souples. 
C) des ampoules à économie d’énergie. 
D) du linge de maison. 
 
26. La première vague de relocalisation remonte à la fin des années 70 à l’initiative des firmes 
multinationales américaines. Elle concerne : 
 
A) l’industrie du textile-habillement. 
B) l’industrie pharmaceutique. 
C) l’industrie automobile. 
D) l’industrie électronique et les semi-conducteurs.  
 
27. C’est American Express qui réalise en 1993 la première transplantation d’un service de back-office à 
l’étranger, plus précisément : 
 
A) en Inde. 
B) en Chine. 
C) en Afrique du Sud. 
D) au Brésil. 
 
28. Chassez l’intrus : 
 
A) Investissement ex-nihilo. 
B) Exportation. 
C) Fusion & acquisition. 
D) Co-entreprise. 
 
29. La proposition selon laquelle l’attractivité d’un territoire dépend de sa capacité à encourager des 
dynamiques socio-économiques, industrielles, scientifiques et les innovations est au cœur des travaux : 
 
A) de la CNUCED. 
B) de John H. DUNNING. 
C) du GREMI. 
D) de Jean-Louis MUCCHIELLI. 
 
30. Une entreprise devient multinationale dès l’instant où : 
 
A) elle possède au moins une unité commerciale à l’étranger. 
B) elle possède 10% du capital d’une entreprise. 
C) elle possède au moins une unité de production implantée à l’étranger, qui devient alors sa filiale. 
D) elle réalise 10% de sa production à l’étranger. 
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Tableau de réponses au QRU 
 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Réponses           

Questions 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Réponses           

Questions 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Réponses           

 
 

 

❷ Répondre aux questions suivantes (11 points) 
 
 
1°) Quel est le fondement théorique d’une stratégie de firme qui consiste à délocaliser la production à 
l’étranger dans le but de la réimporter dans le pays d’origine ? 
 
2°)  Lister les coûts ex-ante et ex-post qu’une firme doit supporter lorsqu’elle délocalise sa production à 
l’étranger.  
 
3°) Quels sont les trois éléments structurants d’une chaîne de valeur mondialisée ? 
 
4°) Quels sont les mécanismes prévus pour compenser la disparition d’activités domestiques suite aux 
délocalisations ? Sont-ils efficaces ? 
 
5°) Les motifs qui poussent une firme à relocaliser sa production dans son pays d’origine sont-ils les mêmes 
que ceux qui ont fondé sa décision de délocalisation ? 
 
6°) Quels points communs les firmes Rossignol et Ledpower partagent-elles dans leurs stratégies de 
relocalisation en France ? 
 
7°) Dans l’analyse de l’internationalisation des entreprises européennes, des experts mettent en avant le 
rôle joué par les « Happy few ». Que sont-elles ? 
 
8°) Quels sont les principaux facteurs « bloquants » de l’investissement direct étranger dans le secteur du 
tourisme et de l’hôtellerie malgache ? 
 
9°) Dans la production dite offshore, on fait notamment la distinction entre l’international insourcing et 
l’international outsourcing. Que signifient ces expressions ? 
 
10°) Donner la signification des sigles et acronymes suivants : STN, CVM, AFII, COE-REXECODE, CMT, 

CNUCED. 
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Sujet d’examen n°4 
 

Vendredi 14 février 2014 
 
 
 

❶ Questionnaire à réponse unique (10 points) 
 
 
1. D’après les premières estimations de la CNUCED pour l’année 2013, les flux mondiaux 
d’investissements directs étrangers entrants, par rapport à l’année 2012 : 
 
A) ont diminué. 
B) sont restés stables autour des 1 300 milliards de dollars. 
C) atteignent les 1 460 milliards de dollars. 
D) ont retrouvé leur niveau de 2011 autour des 1 650 milliards de dollars. 
 
2. D’après les premières estimations de la CNUCED pour l’année 2013, la part des pays développés dans 
les flux mondiaux d’investissements directs étrangers entrants : 
 
A) a augmenté de 2 points de pourcentage par rapport à 2012. 
B) s’établit juste en dessous de la barre des 40%. 
C) tombe en dessous de la barre des 30%.  
D) gagne 0,5 point de pourcentage par rapport à 2012 pour atteindre la barre des 42%. 
 
3. En 2012, la part des 10 premiers pays d’accueil dans les flux mondiaux d’investissements directs 
étrangers entrants est comprise entre : 
 
A) 53% et 54%. 
B) 43% et 44%. 
C) 33% et 34%. 
D) 23% et 24%. 
 
4. En 2012, la part des deux premiers pays d’accueil dans les flux mondiaux d’investissements directs 
étrangers entrants atteint près de : 
 
A) 14%. 
B) 20%. 
C) 26%. 
D) 32%. 
 
5. Sur la période 2010-2012, la valeur ajoutée moyenne des filiales étrangères des groupes 
multinationaux : 
 
A) augmente de 872 milliards de dollars.  
B) s’élève à 68 465 milliards de dollars. 
C) atteint les 6 200 milliards de dollars. 
D) diminue de 13% environ. 
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6. En 2012, les flux mondiaux d’investissements directs étrangers sortants des pays de l’ALENA s’élèvent 
à : 
 
A) 410 milliards de dollars environ. 
B) 383 milliards de dollars. 
C) 80 milliards de dollars. 
D) 355 milliards de dollars. 
 
7. En 2012, le montant total des flux d’investissements directs étrangers sortants des pays de l’Union 
Européenne s’élève à : 
 
A) 318 milliards de dollars.  
B) 122 milliards de dollars. 
C) 103 milliards de dollars. 
D) 274 milliards de dollars.  
 
8. En 2012, la part moyenne de la France dans le chiffre d’affaires mondial réalisé par les banques et les 
sociétés d’assurance cotées à la Bourse de Paris est comprise entre : 
 
A) 17% et 18%. 
B) 8% et 9%. 
C) 41% et 42%. 
D) 32% et 33%. 
 
9. Sur la période 2000-2012, le nombre moyen d’emplois créés ou sauvegardés en France par les projets 
d’investissements étrangers créateurs d’emplois : 
 
A) est égal à 30 218. 
B) a reculé de près de 36,5%. 
C) est égal à 22 932. 
D) a diminué de 7 286 unités par rapport à la période 1993-1999. 
 
10. En 2012, la part des pays de la zone euro dans le nombre total de projets d’investissements étrangers 
créateurs d’emplois en France est d’environ : 
 
A) 40%. 
B) 30%. 
C) 50%. 
D) 65%. 
 
11. En 2012, la proportion des projets d’investissements étrangers créateurs d’emplois en France, ayant 
permis de créer ou sauvegarder au moins 1 000 emplois, s’élève environ à : 
 
A) 50%. 
B) 56%. 
C) 60% 
D) 66%.  
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12. Sur la période 1993-2012, les données sur les projets d’investissements étrangers créateurs d’emplois 
en France indiquent que la barre des 30 000 emplois créés ou sauvegardés annuellement a été franchie : 
 
A) 7 fois. 
B) 5 fois. 
C) 2 fois. 
D) 9 fois. 
 
13. En 2012, la répartition sectorielle des projets d’investissements étrangers créateurs d’emplois en 
France indique que : 
 
A) l’industrie manufacturière représente environ 36% du total des emplois créés ou sauvegardés. 
B) les Matériels aéronautiques, navals et ferroviaires représentent une proportion de 16,5% des emplois 
créés ou sauvegardés dans l’industrie manufacturière.   
C) 4 secteurs manufacturiers concentrent près de 39% des emplois créés ou sauvegardés en France. 
D) près de 4 300 emplois ont été sauvegardés chez les Constructeurs automobiles et équipementiers. 
 
14. Sur la période 2008-2012, la part de l’ensemble formé par l’Ile-de-France et la région Rhône-Alpes 
dans le nombre total des projets d’investissements étrangers créateurs d’emplois en France : 
 
A) atteint près de 48%. 
B) est égale à 42%. 
C) s’établit juste au-dessus du seuil des 65%. 
D) atteint près de 35%. 
 
15. Dans les régions françaises où les projets d’investissements étrangers ont permis de créer entre 
10 000 et 20 000 emplois sur la période 2008-2012, le nombre moyen d’emplois créés ou sauvegardés par 
projet est de l’ordre de : 
 
A) 60 emplois. 
B) 89 emplois. 
C) 39 emplois. 
D) 44 emplois. 
 
16. Le nombre total de projets d’investissements étrangers créateurs d’emplois et d’activités nouvelles 
que les 15 premières métropoles mondiales ont accueillis en 2013 s’élève à : 
 
A) 1 650. 
B) 693. 
C) 2 013. 
D) 1 798. 
 
17. Les processus productifs de la Volvo S40 sont décomposés internationalement entre : 
 
A) 6 pays. 
B) 10 pays. 
C) 12 pays. 
D) 8 pays. 
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18. L’usine de la firme italienne ALENIA dans laquelle est fabriqué le fuselage central du Boeing 787 
Dreamliner est implantée à : 
 
A) Bologne. 
B) Grottaglie. 
C) Foggia. 
D) Parme.   
 
19. Dans les districts industriels italiens spécialisés dans le textile, une entreprise emploie en moyenne : 
 
A) entre 6 et 7 salariés. 
B) entre 16 et 17 salariés. 
C) entre 3 et 4 salariés. 
D) entre 9 et 10 salariés. 
 
20. En 2013, le nombre de voitures que le groupe PSA Peugeot-Citroën a vendues en Chine s’élève à : 
 
A) 550 000 unités. 
B) 350 000 unités. 
C) 150 000 unités. 
D) 750 000 unités. 
 
21. Dongfeng Peugeot-Citroën est une joint-venture détenue par PSA Peugeot-Citroën et le groupe 
chinois Dongfeng Motor Corporation. Sa création date de : 
 
A) 1982 
B) 1972. 
C) 1992. 
D) 1962. 
 
22. La société FAURECIA, un équipementier automobile possédant de nombreuses implantations 
internationales, est une filiale du groupe : 
 
A) Volkswagen. 
B) Fiat. 
C) Renault. 
D) PSA Peugeot-Citroën. 
 
23. Chassez l’intrus : 
 
A) Crédit Agricole SA. 
B) PSA Peugeot-Citroën. 
C) Renault. 
D) Société Générale. 
 
24. C’est en 1907 que Michelin implante sa première usine : 
 
A) en Grande-Bretagne. 
B) au Canada.  
C) en Allemagne. 
D) aux Etats-Unis. 
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25. Les concepts de cluster et de district industriel ont été engendrés par les travaux : 
 
A) d’Alfred MARSHALL. 
B) de John H. DUNNING. 
C) de Jean-Louis MUCCHIELLI. 
D) de Maurice BYE. 
 
26. Dans la théorie éclectique de John H. Dunning, une firme réalisera un investissement direct étranger : 
 
A) si les avantages O et I sont réunis simultanément. 
B) si les avantages O et L sont réunis simultanément. 
C) si les trois avantages O, L, I sont réunis simultanément. 
D) dès qu’elle possède un avantage compétitif. 
 
27. L’avantage « I » du paradigme OLI est un avantage : 
 
A) à l’internalisation. 
B) à l’internationalisation. 
C) à l’intégration. 
D) à l’imperfection des marchés. 
 
28. Dans la théorie synthétique de Jean-Louis Mucchielli, lorsqu’une entreprise « nationale » veut à la 
fois tirer bénéfice des faibles coûts de production d’un pays d’accueil et de la dynamique de la demande 
de son pays d’origine, elle va adopter la stratégie consistant à : 
 
A) produire et vendre à l’étranger. 
B) répliquer dans le pays d’accueil tout le processus de production en vigueur dans son pays d’origine. 
C) effectuer un IDE entrant suivi d’une réexportation. 
D) effectuer un IDE sortant suivi d’une réimportation. 
 
29. Quand une firme constate l’existence d’une discordance totale entre ses avantages compétitifs et les 
avantages comparatifs de son pays d’origine, elle sera incitée : 
 
A) à produire et vendre exclusivement dans son pays d’origine. 
B) à exporter sa production. 
C) à effectuer un investissement direct étranger horizontal. 
D) à effectuer un investissement direct étranger vertical. 
 
30. C’est une succession de discordances partielles entre ses avantages compétitifs d’une part et les 
avantages comparatifs de son pays d’origine et des pays d’accueil potentiels d’autre part qui incitera une 
firme à mettre en œuvre une stratégie : 
 
A) de fragmentation de ses processus productifs à l’échelle internationale. 
B) de décomposition de ses processus productifs. 
C) de multinationalisation horizontale. 
D) de différenciation verticale. 
 
  



Page 28 sur 43 
 

31. Toutes choses étant égales par ailleurs, la qualité de l’environnement contractuel d’un pays d’accueil 
peut inciter une firme étrangère à s’y implanter car : 
 
A) les coûts de fabrication sont plus faibles. 
B) les coûts de production sont plus élevés. 
C) les coûts de transaction sont plus faibles. 
D) les coûts de transaction sont plus élevés. 
 
32. La Silicon Valley est un territoire de San Francisco spécialisé :  
 
A) dans l’industrie agroalimentaire. 
B) dans l’industrie automobile. 
C) dans l’industrie textile. 
D) dans les industries de pointe et la haute technologie. 
 
33. En 2012, le poids de la Silicon Valley dans le PIB des Etats-Unis (qui est de l’ordre de 15 000 milliards 
de dollars) est d’environ : 
 
A) 13,3%. 
B) 3,3%. 
C) 23,3%. 
D) 9,3%. 
 
34. A la première place du classement international des clusters européens, on trouve : 
 
A) l’Ile-de-France. 
B) la Silicon Valley. 
C) le Silicon Fen. 
D) Prato. 
 
35. Chassez l’intrus : 
 
A) Kermel. 
B) Plastic Omnium. 
C) Faurecia. 
D) Valeo. 
 
36. Parmi les entreprises du CAC 40, elles sont 5 à avoir leur siège social hors de France. Il s’agit de : 
 
A) Unibail-Rodamco, LVMH, Essilor, Danone et Legrand. 
B) EADS, Vallourec, Alstom, Kering et Technip. 
C) Arcelor Mittal, Solvay, Gemalto, EADS et STMicroelectronics. 
D) Capgemini, Sanofi, Schneider Electric, Publicis et Total. 
 
37. Le phénomène des délocalisations itinérantes est le résultat : 
 
A) de la perte de l’avantage à l’internalisation. 
B) de l’atténuation des avantages compétitifs des firmes multinationales. 
C) de l’atténuation des avantages comparatifs de demande des pays émergents. 
D) de l’atténuation des avantages comparatifs de coût des pays à bas salaires. 
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38. L’analyse des caractéristiques des projets d’investissement créateurs d’emplois en France pour 
l’année 2012 montre que : 
 
A) plus de 90% d’entre eux concernent la création d’un nouveau site ou l’extension d’un site existant. 
B) moins de 50% d’entre eux concernent la création d’un nouveau site ou l’extension d’un site existant. 
C) plus de 90% d’entre eux concernent la reprise d’un site en difficulté. 
D) moins de 50% d’entre eux concernent la reprise d’un site en difficulté. 
 
39. Près de 46% des créations de nouveaux sites portées par les projets d’investissements étrangers 
créateurs d’emplois en France en 2012 concernent : 
 
A) la fonction logistique. 
B) la fonction de centre de décision. 
C) la fonction de production/réalisation. 
D) la fonction R&D, Ingénierie, Design. 
 
40. Toutes choses étant égales par ailleurs, l’appréciation de l’euro peut inciter les entreprises 
exportatrices françaises : 
 
A) à s’implanter à l’étranger pour contourner la perte de compétitivité-prix à l’exportation. 
B) à adopter un processus de production plus intensif en facteur travail. 
C) à augmenter l’échelle de la production. 
D) à augmenter leurs marges.  
 
 

Tableau de réponses au QRU 
 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Réponses           

Questions 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Réponses           

Questions 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Réponses           

Questions 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Réponses           

 
 

❷ Questions à réponse courte (10 points) 

 
1°) Quels points communs et quelles différences existe-t-il entre les termes « internationalisation » et 
« mondialisation » ? 
 
2°) Comment s’opère la distinction entre « coûts de production » et « coûts de transaction » ? 
 
3°) Quels sont les fondements d’une stratégie de DIPP ? 
 
4°) Comment pouvez-vous justifier que des entreprises concurrentes dans un même secteur d’activité 
décident pourtant de s’implanter les unes à côté des autres ? 
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5°) Quel est l’impact du développement économique sur le marché du travail d’un pays à bas salaires ? 
Quelle en sera la conséquence sur la stratégie des firmes multinationales pratiquant l’IDE vertical dans ce 
pays ? 
 
6°) Quels éléments doivent être réunis simultanément pour identifier l’existence d’un flux d’investissement 
direct étranger ? 
 
7°) Selon vous, quels doivent être les principaux axes d’évolution de la stratégie des entreprises françaises 
dans le secteur textile ? 
 
8°) Quels sont les principaux savoir-faire opérationnels de l’AFFI ? 
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Sujet d’examen n°5 
 

Vendredi 10 avril 2015 

 
 
❶ Questionnaire à réponse unique (10 points) 
 
 
1. En 2014, la part de la Chine dans les ventes de véhicules du groupe PSA Peugeot Citroën est de l’ordre 
de : 
 
A) 15%. 
B) 25%. 
C) 45%. 
D) 35%. 
 
2. En 2014, la part de l’Europe dans les ventes de véhicules du groupe PSA Peugeot Citroën est 
d’environ : 
 
A) 80%. 
B) 70%. 
C) 60%. 
D) 50%. 
 
3. Entre 2007 et 2014, la part de la Chine dans les ventes de véhicules du groupe PSA Peugeot Citroën : 
 
A) a été multipliée par 4. 
B) a été multipliée par 2. 
C) a augmenté de 19% environ. 
D) a diminué de 19% environ. 
 
4. Sur la période 2007-2014, les ventes mondiales de véhicules que le groupe PSA Peugeot Citroën a 
réalisées en moyenne atteignent les : 
 
A) 3 810 000 unités. 
B) 3 610 000 unités. 
C) 3 410 000 unités. 
D) 3 210 000 unités. 
 
5. La première usine européenne du groupe PSA Peugeot Citroën se situe à : 

A) Poissy (France). 
B) Trnava (Slovaquie). 
C) Mangalde (Portugal). 
D) Vigo (Espagne). 
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6. Depuis mars 2014, le constructeur automobile chinois DongFeng Motor Corporation détient : 
 
A) 14% du capital du groupe PSA Peugeot Citroën. 
B) 34% du capital du groupe PSA Peugeot Citroën. 
C) 18% du capital du groupe Renault Nissan. 
D) 38% du capital du groupe Renault Nissan. 
 
7. Le constructeur automobile Jaguar Land Rover a inauguré en 2014 son premier site industriel hors du 
Royaume-Uni : 
 
A) au Brésil. 
B) en Chine. 
C) en Russie. 
D) au Mexique. 
 
8. En 2013, les ventes mondiales de Jaguar Land Rover s’établissent à : 
 
A) 434 000 automobiles. 
B) 1 434 000 automobiles. 
C) 130 000 automobiles. 
D) 1 130 000 automobiles. 
 
9. En 2013, la plus grosse usine automobile de Renault est implantée à : 
 
A) Tanger (Maroc). 
B) Avtoframos (Russie). 
C) Bursa (Turquie). 
D) Pitesti (Roumanie). 
 
10. Le premier janvier 2014, le constructeur automobile russe AvtoVAZ nomme à sa tête son premier 
PDG étranger. Il s’agit de : 
 
A) Mark FIELDS. 
B) Carlos GHOSN. 
C) Bo ANDERSSON. 
D) Carlos TAVARES. 
 
11. Entre 1990 et 2008, le nombre de firmes multinationales (sociétés mères) est passé de : 
 
A) 37 000 à 82 000. 
B) 47 000 à 92 000. 
C) 27 000 à 72 000. 
D) 17 000 à 62 000. 
 
12. La notion de « ville globale » a été employée pour la première fois en 1991 par : 
 
A) Maurice BYE. 
B) Fernand BRAUDEL. 
C) John FRIEDMAN. 
D) Saskia SASSEN. 
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13. La paternité de la notion de « décomposition internationale des processus productifs », introduite en 
1982 dans le vocabulaire des spécialistes de l’économie internationale, revient à : 
 
A) Bernard LASSUDRIE-DUCHÊNE. 
B) Michel RAINELLI. 
C) Jean-Louis MUCCHIELLI. 
D) John H. DUNNING. 
 
14. Selon Richard BALDWIN, la séparation géographique de la production et de la consommation 
apparaît pour la première fois au moment de la « révolution de la vapeur » en : 
 
A) 1830. 
B) 1870. 
C) 1890. 
D) 1810. 
 
15. En 2014, le nombre de projets d’investissement étranger créateurs d’emplois en France est égal à : 
 
A) 624. 
B) 740. 
C) 782. 
D) 583. 
 
16. En 2013, les flux mondiaux d’investissements directs étrangers entrants sont de l’ordre de : 
 
A) 1 850 milliards de dollars. 
B) 1 650 milliards de dollars. 
C) 1 250 milliards de dollars. 
D) 1 450 milliards de dollars. 
 
17. En 2013, la valeur ajoutée des filiales étrangères des firmes multinationales est d’environ : 
 
A) 7 500 milliards de dollars. 
B) 6 500 milliards de dollars. 
C) 8 500 milliards de dollars. 
D) 5 500 milliards de dollars. 
 
18. Pour l’année 2013, le produit intérieur brut mondial s’élève à un peu plus de : 
 
A) 64 000 milliards de dollars. 
B) 78 000 milliards de dollars. 
C) 68 000 milliards de dollars. 
D) 74 000 milliards de dollars. 
 
19. Pour l’année 2013, les investissements directs étrangers entrants de la France s’élèvent à : 
 
A) 15 milliards d’euros. 
B) 5 milliards d’euros. 
C) 45 milliards d’euros. 
D) 35 milliards d’euros. 
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20. La fusion entre l’Agence Française pour les Investissements Internationaux (AFII) et UBIFRANCE a 
donné naissance le 1er janvier 2015 à : 
 
A) Sayouitofrance-innovation. 
B) Bpifrance. 
C) Doing Business in France. 
D) Business France. 
 
21. L’Ambassadeur délégué aux Investissements Internationaux s’appelle : 
 
A) Muriel PENICAUD. 
B) David APPIA. 
C) Agnès BENASSY-QUERE. 
D) Jean PISANI-FERRY. 
 
22. Au début des années 50, l’économiste français Maurice BYE, pour parler des firmes multinationales, 
emploie la terminologie suivante : 
 
A) Firmes horizontales. 
B) Grandes Unités Interterritoriales. 
C) Grandes Unités Internationales. 
D) Firmes verticales. 
 
23. Le mode d’implantation à l’étranger ne donnant pas l’autonomie juridique et par lequel une 
entreprise poursuit des activités exclusivement non commerciales correspond à la définition : 
 
A) de la filiale. 
B) de la succursale. 
C) du bureau de liaison. 
D) de l’entreprise multinationale. 
 
24. Le commerce à l’échelle mondiale des parties et composants d’un même bien final est généré par : 
 
A) des coûts de transport et de communication très élevés.  
B) la décomposition internationale des processus productifs. 
C) l’importance croissante des coûts de transaction dans certains pays. 
D) la baisse rapide des coûts de transaction dans de nombreux pays participant à l’échange international. 
 
25. Si les parties et composants d’un même bien final sont intensifs en travail non qualifié, alors la 
rationalité économique poussera la firme multinationale à les produire dans des pays où : 
 
A) les dotations en main d’œuvre qualifiée sont abondantes. 
B) les coûts de transaction sont faibles. 
C) les coûts de main d’œuvre sont élevés. 
D) les coûts de main d’œuvre sont faibles.  
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26. Si on désigne par K le capital, L le travail et Y la production, alors l’intensité capitalistique d’un 
processus de production correspond au ratio : 
 
A) K L⁄  . 
B) Y L⁄ . 
C) Y K⁄ . 
D) L K⁄ . 
 
27. Chassez l’intrus : 
 
A) logique de contrôle. 
B) logique culturelle. 
C) logique technologique. 
D) logique de production. 
 
28. Chassez l’intrus : 
 
A) investissements boursiers. 
B) investissements directs étrangers. 
C) placements spéculatifs. 
D) investissements de court terme. 
 
29. Chassez l’intrus : 
 
A) Madagascar. 
B) Maurice. 
C) La Réunion. 
D) Le Mozambique. 
 
30. Chassez l’intrus : 
 
A) propriété technologique. 
B) Différenciation des produits. 
C) Qualité des inputs. 
D) Economie d’échelle. 
 
31. La théorie éclectique de John H. DUNNING enseigne que la mise en œuvre de l’investissement direct 
étranger suppose la présence simultanée : 
 
A) des avantages spécifiques de la firme et des avantages de localisation du pays d’accueil. 
B) des avantages compétitifs de la firme, des avantages de localisation du pays d’accueil et des avantages à 
l’internalisation. 
C) des avantages compétitifs de la firme et des avantages à l’internalisation. 
D) des avantages de localisation du pays d’accueil et des avantages à l’internalisation. 
 
32. L’arbitrage entre « faire soi-même » et « faire faire » par le marché s’opère en évaluant : 
 
A) les économies d’échelle dans la mise en œuvre de la production. 
B) les coûts de production. 
C) les coûts de transaction. 
D) les coûts de transport et de communication. 
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33. Aucun mode de pénétration des marchés étrangers n’est opérationnel en l’absence : 
 
A) d’avantage de propriété. 
B) d’avantage de coût. 
C) d’avantage en terme de demande. 
D) d’avantage à l’internalisation. 
 
34. L’observation selon laquelle une entreprise produit et vend exclusivement dans son pays domestique 
peut s’expliquer par l’existence : 
 
A) d’importantes barrières à l’entrée pour pénétrer les marchés étrangers.  
B) de deux discordances partielles entre les avantages compétitifs qu’elle possède et les avantages 
comparatifs respectifs du pays d’accueil et du pays d’origine. 
C) d’une discordance totale entre les avantages compétitifs qu’elle possède et les avantages comparatifs de 
son pays domestique tandis qu’il y a une concordance totale entre ses mêmes avantages compétitifs et les 
avantages comparatifs du pays d’accueil. 
D) d’une discordance totale entre les avantages compétitifs qu’elle possède et les avantages comparatifs 
du pays d’accueil tandis que ses mêmes avantages compétitifs sont en totale concordance avec les 
avantages compétitifs de son pays domestique. 
 
35. L’observation selon laquelle deux entreprises d’un même secteur d’activité et dotées des mêmes 
facteurs de production réalisent pourtant des performances sensiblement différentes peut s’expliquer 
selon H. LIEBENSTEIN par l’existence : 
 
A) d’avantages compétitifs différents. 
B) d’avantages à l’internalisation différents. 
C) de différences dans leurs capacités respectives à faire de la différenciation de produits. 
D) d’une inefficience X dans l’une des deux entreprises. 
 
36. Dans un article de Marie CAMIERE consacré aux districts industriels italiens (Alternatives 

économiques, n°282, juillet-août 2009), on peut en dénombrer : 
 
A) près de 37 000. 
B) près de 40 000. 
C) près de 43 000. 
D) près de 47 000. 
 
37. Quand des entreprises d’un secteur d’activité s’implantent dans un même territoire, il apparaît un 
phénomène qui provoque une diminution des coûts de transaction. Ce phénomène correspond : 
 
A) à la concurrence pure et parfaite. 
B) à la décomposition internationale des processus productifs. 
C) à l’atmosphère industrielle. 
D) à l’inefficience X. 
 
38. En 2014, le premier pays d’origine des projets d’investissements étrangers créateurs d’emplois en 
France est : 
 
A) les Etats-Unis. 
B) l’Allemagne. 
C) la Chine. 
D) la Russie. 
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39. En 2014, la forme la plus fréquente prise par les projets d’investissements étrangers créateurs 
d’emplois en France est : 
 
A) la reprise. 
B) la reprise-extension. 
C) la création. 
D) l’extension. 
 
40. En 2014, la fonction d’entreprise la plus fréquemment visée par les projets d’investissements 
étrangers en France donnant lieu à des créations d’emplois est : 
 
A) le centre de décision. 
B) la logistique. 
C) la R&D, ingénierie, design. 
D) les Services aux entreprises. 
 

 
Tableau de réponses au QRU 

 
Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Réponses           

Questions 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Réponses           

Questions 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Réponses           

Questions 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Réponses           

 
 
 

❷ Questions à réponse courte (10 points) 
 
 
1°) Donnez la définition exacte de l’attractivité économique d’un pays. 
 
2°) Comparer les approches de l’AFII et de la CNUCED dans la construction des statistiques 
d’investissements directs. 
 
3°) En quoi consiste la méthodologie du « principe directionnel étendu » mise en œuvre pour construire les 
statistiques d’investissement direct étranger ? 
 
4°) Citez quelques solutions de financement proposées par Bpifrance afin d’accompagner les projets 
d’investissement étranger en France. 
 
5°) Quels sont les quatre types de stratégie mis en œuvre par les constructeurs automobiles généralistes 
afin d’exploiter le potentiel commercial du segment dit « supérieur » ? 
 
6°) Qu’est-ce que le commerce international de parties et de composants ? Par quel phénomène est-il 
engendré ? 
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7°) Citez les deux méthodes mises en œuvre pour mesurer la spécialisation verticale dans le commerce 
international. 
 
8°) Sur la thématique de la compétitivité des pays, citez les trois classements les plus connus et décrivez 
succinctement la méthodologie employée. 
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Annexe 
 

Plan du cours de Géo-économie des entreprises 
 
 
 
PARTIE 1. LES FIRMES MULTINATIONALES (FMN), ACTEURS CLES DE LA MONDIALISATION DES 
ECONOMIES 
 
1.1. Connaissances basiques sur les firmes multinationales 
 

1.1.1. Critères de définition de la FMN 
1.1.2. Distinction entre FMN verticale et FMN horizontale 
1.1.3. Poids des firmes multinationales dans l’économie mondiale 
 
1.2. Les investissements directs étrangers (IDE), traces statistiques de l’activité des firmes 
multinationales 
 

1.2.1. Définition et mesure de l’IDE 
1.2.2. Les grandes tendances de l’IDE dans le monde 
1.2.3. La coopération économique régionale comme outil d’insertion dans l’économie mondiale 
 
PARTIE 2. LES FONDEMENTS THEORIQUES DE LA MULTINATIONALISATION ET DE LA DELOCALISATION 
DES ENTREPRISES 
 
2.1. La théorie éclectique de John H. Dunning 
 

2.1.1. O, L, I, trois avantages analysés dans le processus décisionnel 
2.1.2. O + L + I → IDE 
 
2.2. La théorie synthétique de Jean-Louis Mucchielli 
 

2.2.1. Analyse de la concordance/discordance entre les avantages compétitifs de la firme et les avantages 
comparatifs du pays d’origine et du pays d’accueil 
2.2.2. Discordance entre avantages compétitifs de la firme et avantages comparatifs des pays → IDE 
 
PARTIE 3. LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL AU CŒUR DU PROCESSUS DECISIONNEL D’IMPLANTATION DES 
FIRMES MULTINATIONALES 
 
3.1. Evolution de la conception du territoire dans l’analyse économique 
 

3.1.1. D’une approche statique à une approche dynamique 
3.1.2. Le territoire comme incitation à l’agglomération des entreprises 
 
3.2. La pertinence des politiques d’attractivité territoriale 
 

3.2.1. L’approche méthodologique de l’Agence française pour les investissements internationaux (AFII) 
3.2.2. Les Régions acteurs de l’insertion durable des nations dans l’économie mondiale 
 

 
 


