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Thème 12 FACULTATIF 

Notions Exportation – Importation  

Multinationalisation - Globalisation 

Prescriptions Un panorama des différentes formes d’internationalisation des 

entreprises sera présenté, en relation avec la nature et le rôle 

des échanges internationaux (exportation, importation, 

investissement direct, localisation) 

Pré-requis Echange avec les élèves chinois concernant leur ressenti par 

rapport à l’économie français et aux échanges avec la Chine. 

Sensibilisation aux problèmes de dépendance énergétique 

(analyse de l’article sur l’impact de la crise internationale sur la 

production de pétrole) 

Temps 6h 

2 x 1h30 classe entière courant octobre (approche macro-

économique de la globalisation) 

2 x 1h30 classe entière fin décembre (approche micro-

économique des échanges internationaux) 

Moyens 

organisationnels 

- Supports : articles de presse  

 

 

Justificatif / contexte - Exploitation des éléments recueillis lors de l’échange 

avec des élèves chinois fin septembre 

Evaluation Formative   (grille annexe) 
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PHASE 1 : L’impact de la mondialisation sur les secteurs d’activité 

économique en France 

S1 

ETAPES ACTIVITES ELEVES 

 
Pré-requis – introduction 
5mn 

 
Questionnement des élèves – Echange sur le thème : Le ressenti 
des chinois par rapport à l’économie française ; influence de la 
crise économique sur la production de pétrole dans le monde. 
Les opérations économiques dépassent les frontières des pays 
en raison des nombreux échanges internationaux. (5 mn) 
 

 
Activité 1 
Analyse de synthèse et de 
graphique 
L’évolution du commerce 
international  
 

 
Travail individuel  

- Prise de connaissance du texte et du graphique (10 mn) 
 

Classification des différents pays évoqués (Questions 1 et 2) 
- Emergence des notions de pays émergents, PPA et MPA 

(lien avec ce qui a été vu au collège et en histoire 
géographie en seconde). (15 mn) 

 Les pays sont très inégaux d’un point de vue 
économique. On les classe généralement en trois 
catégories, d’un point de vue économique : pays 
émergents, PPA et MPA. 
 

 
Commentaire du graphique – Emergence des notions 
d’exportation – d’importation et de balance commerciale  

- Lexique à compléter (approche d’une formulation 
correcte par les élèves à partir des notions de biens et 
de services vus en thème 1) (10 mn) 
 

Compléter le tableau  - Travail par deux (10 mn) 
Correction et commentaire.  

 On constate des équilibres différents en ce qui 
concerne la balance commerciale des différents pays.  
Pays émergents : balance commerciale excédentaire 
PPA : certains pays excédentaires : Allemagne et 
d’autres déficitaires : France et Etats Unis (10 mn) 

 
Les exportations et les importations françaises  -Question 4 

- Vérification concernant les secteurs d’activité en France 
et leur poids économique respectif (compléter lexique) 

- Déduire les biens et services concernés par le commerce 
international français (15 mn) 

Travail à faire Rechercher les biens exportés et les biens importés par la 
France et les principaux pays avec lesquels elle échange 
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LEXIQUE 

 

 

Importation 

 

 

Fait d’introduire dans un pays des marchandises en provenance 

de l’étranger 

 

Exportation 

 

 

Fait de sortir d’un pays des marchandises vers l’étranger 

Mondialisation / 

Globalisation 

 

 

 

 

Secteurs d’activité 

 

 

Les entreprises sont classées généralement en trois grands 

secteurs économiques (selon Colin Clark) qui sont le secteur 

primaire (agriculture, pêche), le secteur secondaire (industrie) 

et le secteur tertiaire (services).  

 

Balance commerciale 

 

 

Compte retraçant les échanges de biens (exportations, c'est-à-

dire ventes, et importations, c'est-à-dire achats) entre un pays 

et le reste du monde. 

 

Coût de production 

 

 

Coût  

Localisation / 

Délocalisation 

 

 

Choix d’une entreprise du lieu de sa production. 

Pratique des entreprises qui consiste à fermer une usine sur le 

territoire national pour en ouvrir une autre à l’étranger où les 

coûts de production sont plus bas. 
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PHASE 2 : Les différentes formes d’internationalisation des entreprises 

S1 

ETAPES ACTIVITES ELEVES 

 
Pré-requis – introduction 
5mn 

 
Questionnement des élèves – Notion de mondialisation et de 
globalisation. En déduire l’impact pour les entreprises 
Les échanges économiques se développent dans le monde 
entier (globalisation), ce qui va avoir des conséquences pour 
les entreprises. Compléter le lexique concernant la 
mondialisation et la globalisation (5 mn) 
 

 
Activité 1 
Analyse d’article 
« Deux ans face à IKEA » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activité 2 
Etude de marché export 
 

 
Travail individuel  

- Prendre connaissance de l’article et compléter la grille 
d’analyse 2 / 10mn 

 
Réponse aux questions 1 2 et 3 

/ 10 mn 
 
Réponse aux questions 4-5 
 

=> l’internationalisation des échanges permet à des 
entreprises de trouver de nouveaux débouchés sur les 
marchés étrangers et de devenir des entreprises 
multinationales. 
Exemple d’entreprises françaises : Renault, SNCF, 
Danone… 
 (5 mn) 

 
 L’implantation d’entreprises étrangères permet d’offrir 

de nouveaux emplois, de dynamiser les économies 
locales. Elle peut concurrencer les entreprises locales.  

 Certaines entreprises délocalisent également certaines 
de leurs activités pour faire baisser leurs coûts de 
production. Ex : plateforme téléphoniques, industrie 
textile etc.. 

 
A partir d’Internet, choisir un pays et proposer de vendre un 
produit dans ce pays (opération export grille 3). 1h30 

Travail à faire Terminer l’étude de marché. A présenter sous Word 
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Evaluation 2 

ETUDE DIAGNOSTIQUE DE MARCHE ETRANGER 

Pays choisi :  

 

Potentiel économique  

 

 

 

 

 

Environnement social 

et culturel 

(modes de vie, 

habitudes de 

consommation) 

 

 

 

 

 

 

Choix du produit   

 

 

Justificatif marché 

(pourquoi ce produit 

est adapté au marché 

étranger ?) 

 

 

 

 

 

 

Moyen (s)  de transport 

envisagé (à justifier) 
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GRILLE D’EVALUATION 

 TI I S TS 

Compétences fondamentales     
 

 Dégager l’idée essentielle d’un texte lu  
 Manifester sa compréhension de textes variés 
 Comprendre un énoncé, une consigne 
 Répondre à une question par une phrase complète 

 

  
 
 
 
  
  

 
  
 

 

 
 Prendre la parole en public 
 Adapter sa prise de parole (attitude et niveau de langue) à la situation de 

communication (lieu, destinataire, effet recherché) 

  
 
 

 
   

 
  

 
 Rechercher  des informations par Internet en appréciant la fiabilité des sites 

 

   
   

 

Compétences liées à la discipline     
 

 Savoir utiliser le vocabulaire de base concernant les échanges internationaux 
 Utiliser ses connaissances pour identifier les contraintes liées à l’exportation 
 Justifier le choix d’un produit export par rapport au potentiel de marché étranger 

(adéquation des caractéristiques du produit par rapport aux besoins du marché 
étranger et prise en compte de la concurrence)   

 Apprécier les conséquences économiques positives et négatives de l’implantation 
d’entreprises étrangères dans l’environnement local. 

 

  
  

 
  
 
 
 
   

 

Compétences technologiques     
 

 importer des fichiers correspondant à des trames synthétiques et les utiliser dans 
le cadre de l’analyse demandée 

 présenter une synthèse sous forme de tableau ou de rapport en valorisant la 
présentation.  

 

  
 
 
  

 
  
 
  

 

Compétences comportementales     
 

 Se familiariser avec, l’environnement économique international 
 Faire preuve d’objectivité 

 

  
 

  
 

 

 
 Etre autonome dans son travail  
 Savoir travailler en groupe 
 Manifester curiosité, créativité, motivation, à travers les activités proposées 
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DOCUMENTS  ELEVES
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LEXIQUE 

 

Importation 

 

 

 

Exportation 

 

 

Mondialisation / 

Globalisation 

 

 

 

Secteurs d’activité 

 

 

 

Balance commerciale 

 

 

 

Coût de production 

 

 

Localisation / 

Délocalisation 
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Évolution du commerce international  

Ces deux dernières décennies, les échanges commerciaux internationaux ont évolué, plus 

particulièrement pour les pays développés, et pour les nouveaux pays industrialisés, favorisant la 

croissance de ces derniers. Les pays les moins avancés n'ont pas connu une telle hausse des échanges 

commerciaux internationaux. Le volume du commerce mondial est 14 fois supérieur à ce qu'il était en 

1950 

 

Balance commerciale de la France 

Le déficit commercial de la France a atteint le record historique de 39,171 milliards d'euros en 2007, 

soit près de 11 milliards d'euros de plus que les 28,238 milliards d'euros enregistrés en 2006, déjà sans 

précédent
3
. 2009 est la sixième année consécutive de déficit des échanges commerciaux français. Le 

dernier excédent remonte à 2003 (+ 1,143 milliard d'euros). 

La crise amorcée en fin d'année 2007 a entraîné une légère réduction du déficit commercial, ce qui n'a 

pas empêché de voir le commerce extérieur dépasser désormais pour 2008 les 57 milliards d'euros 

(57,482 milliards précisément) et 43,03 milliards d'euros en 2009 

En 2008, la France est la 5
e
 puissance économique mondiale, derrière les États-Unis, la Chine, le 

Japon, l'Allemagne et devant le Royaume-Uni
6
.  

L'économie française est principalement une économie de services : le secteur tertiaire occupe 77,6 % 

de la population active, tandis que le secteur primaire (agriculture, pêche, …) n'en représente plus que 

2 %, et le secteur secondaire (essentiellement l’industrie) 20,4 % (en 1999)
1
. L'économie française est 

une économie de plus en plus ouverte, occupant une place importante dans les échanges commerciaux 

internationaux. La France est le 5
e
 pays pour ses exportations et le 6

e
 pour ses importations. La balance 

commerciale (biens et services) est devenue déficitaire en 2004, et ce déficit s’est accru en 2005 et 

2006.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_d%C3%A9velopp%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveaux_pays_industrialis%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_les_moins_avanc%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Balance_commerciale#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_puissance
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_des_%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_la_Chine
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_du_Japon
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_l%27Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_du_Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_du_Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/wiki/Secteur_tertiaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Secteur_primaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%AAche_(halieutique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Secteur_secondaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_la_France#cite_note-France_sur_CIA_factbook-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_ouverte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Balance_commerciale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Balance_commerciale
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Évolution du commerce international  

1- Classez les pays présentés dans le graphique selon les trois catégories évoquées dans 

le texte : 

a. Pays développés 

 

b. Nouveaux pays industrialisés 

 

c. Pays les moins avancés 

 

2- Quels autres noms connaissez-vous également pour ces trois catégories de pays ? 

a. Pays développés : 

b. Nouveaux pays industrialisés : 

c. Pays les moins avancés : 

 

3- Complétez le tableau ci-dessous : 

Pays dont la balance commerciale est 

excédentaire 

Pays dont la balance commerciale est 

déficitaire 

Pays Excédent Pays Déficit 

    

    

    

    

    

    

    

4- Quels sont les biens et services qu’exporte la France et quels sont ceux qu’elle 

importe ? 
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Deux ans face à Ikea : la concurrence 

s'est aiguisée  

12/11/2010 05:46 

Ikea désormais intégré dans le paysage commercial, le marché de l'ameublement semble 

s'être stabilisé. Même si la concurrence reste appuyée. 

 

A Chambray, But vient de tripler sa surface. Un mois et demi a été nécessaire à son personnel pour 

réagencer les 5.000 m2 de magasin. L'inauguration est prévue le 16 novembre. -  - Photo NR  

Deux ans. Voilà déjà deux ans que le mastodonte bleu et jaune s'est installé à Saint-Pierre-des-

Corps, bousculant le marché local de l'ameublement. Deux ans que la clientèle afflue de toute la 

région, du Mans jusqu'au sud de Poitiers, en quête de mobilier suédois pratique et pas cher. 

L'effervescence des premiers mois passée, la concurrence s'est appliquée à retrouver ses marques. 

Forcée d'aiguiser ses armes et de monter en gamme pour conserver ses parts de marché.  

'' On a retrouvé nos chiffres de 2007 '' 

 

A l'exemple de Conforama qui ouvrait il y a peu un rayon des arts de la table, ou de But qui vient 

de tripler sa surface... Rien de très surprenant pour Christine Morin, la directrice du magasin Ikea 

(240 salariés), qui assure être parvenue à ses objectifs pour 2010 : « Il y a toujours cette 

effervescence la deuxième année après l'ouverture d'un magasin, assure-t-elle. C'est plutôt sain et 

stimulant. Localement, la seule marge de manoeuvre que nous ayons, c'est d'être encore plus fort 

en magasin. Nous nous y appliquons. Et nos nouveaux ateliers family, encadrés par des 

professionnels de l'aménagement, apportent un service en plus. »  

« Ikea n'a pas précipité notre agrandissement qui était prévu de longue date », promet, de son 

côté, Christian Eudes, directeur de But (45 salariés) installé dans la zone commerciale de la 

Vrillonnerie présentant une importante offre en équipement de la maison. Le magasin était 

vieillissant, on ne pouvait plus lutter : avec la crise, on a même perdu du chiffre. » Fier de son 

nouvel outil, le directeur en profite pour remettre un peu de pression sur ses concurrents : « La 

zone est très chargée. Il va y avoir de la casse ! »  

La présence d'Ikea ?Il assure ne plus en souffrir : « On s'en démarque avec une qualité supérieure 

et un prix du panier plus haut. Il y a aussi des clients qui n'aiment pas marcher ! » « 

Géographiquement et traditionnellement », c'est Conforama (70 salariés) qui est dans son champ 

de vision. « C'est de bonne guerre », fanfaronne le directeur de celui-ci, forçant lui aussi le discours 

de l'optimisme : « La bataille n'est pas plus forte. Les uns cherchent la rentabilité à tout prix, les 

autres le libre-service. Il y a encore des niches à trouver. On a partagé le gâteau avec l'arrivée 

d'Ikea : il s'est depuis agrandi, la concurrence amenant une nouvelle clientèle. »  

Aux « plus petits » de monter encore dans la gamme pour résister. « On évite de se confronter à 

ces gens-là, explique Jean-Pierre Doré, directeur du magasin Atlas (19 salariés), également à 

Chambray-lès-Tours. Un directeur se disant moins inquiet qu'il y a un an : « Ikea nous a gênés six 



PFEG – Thème 2 : Comment l’ouverture internationale influence-t-elle le 
comportement de l’entreprise ? 
 

S.Glénisson – Ac. Orléans-Tours 

 

mois avant et six mois après son installation, avec des baisses de chiffres de 10 à 20 %. On ne fait 

pas dans l'optimisme béat, mais on vient de retrouver notre chiffre de 2007. » Chez Mobilier de 

France, avenue Grammont, le directeur Alain Doré décrit encore un « marché plutôt stable », « 

dans la mesure où l'on garde la même politique de respect du client ». Et de voir dans la 

concurrence qui s'intensifie, « la preuve d'un marché dynamique »...  

le chiffre  

1,7  

C'est en million, le nombre de visiteurs enregistrés au magasin Ikea de Saint-Pierre, entre 

le 1 er septembre 2009 et le 31 août 2010. Un chiffre sensiblement égal à celui enregistré lors de 

la première année d'installation du magasin. Si visiteur ne signifie pas acheteur, le prix du panier 

moyen a augmenté, comme le chiffre d'affaires de l'enseigne que la directrice Christine Morin 

refuse de dévoiler. Elle assure néanmoins que « les objectifs sont atteints malgré la crise 

économique » et que le nombre de salariés - 240 dont 19 % à temps partiel - est « stable. »  

la phrase  

'' Pas de problème de circulation lié à l'installation d'Ikea. ''  

« L'installation d'Ikea n'a pas généré de problème de circulation, assure-t-on à la mairie de Saint-

Pierre. Même en période de grosse affluence, il n'y a jamais eu de blocage. L'avenue Pompidou est 

néanmoins à saturation aux heures de pointe. On a également des problèmes liés aux poids lourds 

effectuant des livraisons en ville, mais tout ceci n'est pas lié à Ikea. Ce n'est d'ailleurs pas au 

niveau de Saint-Pierre que cela se joue. »  

repères  

Nouveaux clients  

> Une étude réalisée par l'Observatoire de l'économie et des territoires de Touraine, disponible sur 

son site internet et sortie en novembre 2009, concluait en un impact positif d'Ikea sur le marché 

commercial local.  

> 10,4 % des clients locaux expliquaient fréquenter de nouveaux lieux d'achat depuis l'installation 

du magasin. Ces nouveaux lieux sont les Atlantes (75 %) et la zone commerciale de Chambray 

(8,3 %). 

> Sur 672 personnes interrogées, la moitié projetait de revenir dans le mois. Seuls 4 déclaraient 

ne jamais vouloir y remettre les pieds.  

> Le marché départemental de l'ameublement s'est fortement intensifié ces dernières années. Il 

comptait 89 points de vente en 2002, contre 110 en 2008 après l'arrivée d'Ikea. La surface globale 

de vente est passée de 49.000 m 2 à 74.000 m 2 .  

Cécile Lascève  
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Deux ans face à Ikea : la concurrence s'est aiguisée 

Activité d’IKEA (biens 

produits et 

commercialisés) 

 

Nationalité  

 

Concurrents d’IKEA en 

Indre et Loire (nom de 

l’entreprise et localisation) 

 

 

 

 

 

Conséquences 

économiques positives de 

l’implantation d’IKEA 

 

 

 

 

 

Conséquences négatives de 

l’implantation d’IKEA 

 

 

 

 

 

Moyens mis en œuvre par 

les entreprises 

concurrentes  

 

 

 

 

 


