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Dissertation (8,5 pts) 
 

Montrez que pour les pays d'accueil , les effets de l'implantation des firmes 
multinationales ne lui sont pas toujours bénéfiques. Prenez appui sur vos 

connaissances et sur les documents ci-dessous.  
 
 
Plan : PI : les effets bénéfiques de l'implantation des FMN pour les pays d'accueil. 
           PII : les effets négatifs de l'implantation des FMN sur les pays d'accueil. 
 

introduction  
 Accroche : (0,5 pts) 

 Les échanges de biens et de services a l'échelle internationale ne cessent de croitre. 
L’internationalisation de la production s’effectue par le biais des multinationales qui 
occupent une grande place sur la scene mondiale. 

La FMN est une entreprise réalisant une partie de ses activités de production et de 
commercizalisation dans des filiales implantées à l’étranger. 

Problematique : (0,5 pts) 
Les effets de l'implantation des firmes multinationales sur les pays d'accueil sont-ils 

toujours bénéfiques? 
Annonce du plan : (0,5 pts) 

Il s’agit de montrer, dans une première partie, que l'impact de l'implantation des 
firmes multinationales est positif pour les pays d'accueil et dans une seconde partie, que les 

conséquences peuvent ne pas lui être bénéfiques. 
 

Developpement    
 

Partie I : les effets bénéfiques de l'implantation des FMN pour les pays d'accueil (3 pts)  
le pays qui accueille les firmes étrangères peut bénéficier de : 

 la création d'emplois et l'accroissement des revenus:( voir cours pour le développement des idées)  
 l'apport de capitaux:. (voir cours) 
 l'apport technologique. (voir cours) 
 le développement de la concurrence. (voir cours)  
 l'amélioration du solde commercial(voir cours) 

ces effets favorisent la croissance économique du pays d'accueil. 
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Partie II : les effets négatifs de l'implantation des FMN sur les pays d'accueil.( 3 pts) 

 
 la sortie de capitaux: ( voir développement en cours )(1 pt)  
 la domination économique et technologique ( 1 pt) 
 la divergence d'intérêts  ( 1 pt) 

 
Conclusion : 

 
les effets de l'implantation des FMN sur les pays d'accueil ne lui sont pas toujours bénéfiques.(0,5 pt) 

On se demande sur les effets de la multinationalisation sur les pays d'origine. (0,5 pt) 
  

 
Remarque :      
 

 le développement en partie et sous partie 0.5 pt 
  le développement contient des introductions et des conclusions partielles 0.5 pt 
  la présentation 0.5 pt  

 
 

  
 
 

ET MERCI 
 
 

  "N'acceptez ni les vérités d'évidence, ni les illusions dangereuses"  
Maurice ALLAIS 


