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1. Quelles sont les FMN ? 

2. Quels sont les investissements directs à l’étranger ? �IDE�

3. Boeing �EU� impo�te les fuselages a��ière des avions de sa filiale canadienne.
Boeing a donc exte�nalisé la production de ce composant

4. Boeing �EU� impo�te les fuselages a��ière des avions de sa filiale canadienne. Il s’agit d’un 
commerce intra-fi�me.

5. Boeing �EU� impo�te des moteurs d’avion achetés à Rolls Royce �GB�.
Boeing a donc exte�nalisé la production de ce composant. 
 
 

Une entrep�ise française vend des meubles en AllemagneA

La filiale belge d’une entrep�ise française commercialise les produits de la marque en Europe 
du Nord

B

Une entrep�ise française achète des composants électroniques de Malaisie pour produire des 
robots de cuisine dans son usine de Lyon

C

Une entrep�ise française de cosmétiques ouvre un centre de R&D en AsieD

Une entrep�ise française impo�te tous ses composants d’Asie et vend le produit fini en EuropeE

Microsoft �EU� vend ses produits en FranceA

Airbus impo�te les fuselages avant des avions d’Allemagne pour les assembler à ToulouseB

Ca�refour achète 30% du capital d’une chaine de supe�marché brésilienC

Michelin const�uit une nouvelle usine en ThaïlandeD

Michelin expo�te des pneus en Chine à pa�tir de sa filiale thaïlandaiseE

VraiV

FauxF

VraiV

FauxF

VraiV

FauxF



6. Boeing �EU� impo�te des moteurs d’avion achetés à Rolls Royce �GB�.
Il s’agit d’un commerce intra-fi�me.
 
 

7. Les moteurs de la Renault Twingo sont produits dans sa filiale en Espagne puis expo�tés en 
Slovaquie pour y être assemblés dans sa filiale slovaque.
Renault a donc exte�nalisé la production des moteurs. 

8. Les moteurs de la Renault Twingo sont produits dans sa filiale en Espagne puis expo�tés en 
Slovaquie pour y être assemblés dans sa filiale slovaque.
Il s’agit d’un commerce intra-fi�me.
 
 

9. L’Espagne expo�te des moteurs de Twingo vers la Slovaquie et impo�te des Twingo. Il s’agit 
d’un commerce

10. L’Anglete�re vend des moteurs d’avion aux États-Unis �Rolls Royce) et impo�te des Boeing 787.
Il s’agit d’un commerce…

11. Boeing �EU� impo�te des moteurs d’avion achetés à Rolls Royce �GB� et vend des avions à 
B�istish Ai�way en Anglete�re. Ces échanges inte�nationaux s’expliquent par

VraiV

FauxF

VraiV

FauxF

VraiV

FauxF

interbrancheA

intrabrancheB

interbrancheA

intrabrancheB

L'existence de produits différenciés à l'échelle inte�nationaleA

L'inte�nationalalisation de la chaine de valeurB

Les différences de coûts entre les paysC

Les différences  de dotation facto�ielleD



12. La France expo�te des a�ticles de cuir de luxe en Chine et impo�te des produits en cuir bon 
marché de ce pays.
Ces échanges intrabranches entre la France et la Chine s’expliquent par....

13. Airbus produit des fuselages a��ière d’avion en Allemagne qui sont ensuite impo�tés dans les 
usines d’assemblage en
France ; une pa�tie des avions sont ensuite vendus à des compagnes aé�iennes en 
Allemagne.
Ces échanges intrabranches entre la France et l’Allemagne s’expliquent par....

14. L’inte�nationalisation de la chaine de valeur des entrep�ises entraine une augmentation du 
commerce inte�national.

L'existence de produits différenciés à l'échelle inte�nationaleA

L'inte�nationalisation des chaînes de valeurB

L'existence de produits différenciés à l'échelle inte�nationaleA

L'inte�nationalisation des chaînes de valeurB

Les différentes de dotation technologique ou facto�ielle entre paysC

VraiV

FauxF


