
Les FTN, des acteurs puissants de la production...

1 – Le doc 1 est un planisphère de 2018,  intitulé « les 500 premières FTN dans le monde en 2018 »
dont la source vient en partie du FMI. Il permet de constater que les FTN se trouvent 
majoritairement dans les trois grands pôles des Etats-Unis, l'Europe occidentale et l'Asie. En terme 
d'entité politique l'UE est devant avec 137 sièges sociaux. En termes de pays, les USA sont 
largement en avance avec 126 sièges suivis de la Chine avec 112.
On remarque que l'évolution entre 2005 et 2018 se fait en faveur de l'Asie qui abrite 200 sièges 
contre 123 en Europe et 138 en Amérique du nord.

2 – le doc 2 est une photo de l'entrée d'un magasin Decathlon à Moscou en 2014, ce qui illustre 
l'implantation d'une FTN française à l'étranger. Le doc 3 est une caricature de 2013 à propos de la 
délocalisation de H&M. Le doc 4 est  un extrait d'article de la revue Alternatives économiques HS 
n°112, oct 2017, présentant le rôle des FTN dans la mondialisation et les modifications dans leur 
politique depuis la crise de 2008.
La stratégie des FTN se déploie à l'échelle mondiale(doc 4). Elles multiplient les investissements 
pour acheter ou créer des filiales ce qui leur permet de maîtriser la chaîne de valeur. Ces IDE sont le
signe des délocalisations qui permettent à ces sociétés de conquérir de nouveaux marchés (comme 
l'installation de nouveaux magasins Decathlon, doc 2) et de réduire leurs coûts de production (doc 
3). L'organisation de la production à l'échelle mondiale, répartissant les différents segments du 
processus productif, leur permet de réduire leurs coûts. Cela entraîne des échanges supplémentaires 
ce qui fait des FTN l'origine de 80% des échanges mondiaux. L'importance des FTN est marquée 
dans le doc 1 par le nombre de pays dont le PIB est inférieur au chiffre d'affaires de la 500e FTN : 
ce qui veut dire que des FTN sont plus puissantes que certains Etats.

3 – les documents mettent en évidence quelques secteurs dans lesquels les FTN se distinguent sont 
le commerce (doc 2), le textile (doc 3) et le secteur technologique (doc 4). La remarque dans lla 
caricature de H&M cherche à montrer que les usines de la FTN recherchent des lieux dans lequel le 
coût du travail est vraiment très bas. Le déplacement de la Chine à l'Ethiopie correspond à cette 
recherche de salaires meilleur marché et l'affirmation du personnage le confirme. Le doc 4 évoque 
les FTN technologiques comme celles qui gardent une expansion importante même après la crise de
2008, alors que d'autres marquent le pas. Même pendant la pandémie ces FTN restent en croissance.

4 – synthèse FTN acteurs de la production

– implantation des S Sociaux / IDE / DIPP / production à échelle internationale /80 % 
échanges / délocalisation => conquête et déplacements de P° / moteur de la mondialisation 
et grand pouvoir

– 2008 crise => relatif ralentissement sauf pour les + technologiques


