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Comment les firmes multinationales déterminent-elles leur stratégie 

de localisation ? 

 

A côté des Etats, les entreprises ont largement participé au développement des échanges internationaux. 
En participant à ces échanges, elles sont devenues pour certaines des " firmes multinationales " (on parle 
aussi d'entreprises ou de firmes transnationales).  

Une compléter est une entreprise qui répartit sa production sur plusieurs pays. Elle ne se contente donc 
pas d’exporter ( de diffuser et vendre ses biens et services à l'international ) : elle participe à une nouvelle 
allocation des productions mondiales. Une entreprise qui se contente d'exporter des marchandises (même 
en grande quantité) ne pourrait être considérée comme une firme compléter. 

L'instrument privilégié de l'internationalisation des firmes est compléter. Les compléter sont les sommes 
d'argent investies (ou reçues) par un pays vers (ou en provenance de) l'étranger, dans le but soit de créer 
ou développer une firme nouvelle localement, soit de prendre partiellement ou totalement le contrôle 
d'une firme locale existante par une prise de participation au capital via des mécanismes financiers de 
fusions acquisitions parfois complexes (  le seuil de 10% de prise de capital d'une entreprise permet de 
définir un IDE ). Une firme multinationale ou transnationale est dès lors en général constituée d'une 
maison mère et de filiales dont le capital est détenu, en totalité ou en partie, par la maison mère (on parle 
aussi de Holding). Mais les firmes multinationales se développent aussi en nouant des accords avec 
d’autres firmes sous la forme de contrats de licence ( licence d’importation d’un bein pour une zone 
géographique ) ou de joint venture ( comme la mise en commun d’une usine automobile, qui fabrique pour 
deux marques différentes ).  

D’autres formes d’internationalisation ne nécessitent pas d’investissement ( donc pas de sortie de capitaux 
). Il s’agit de la sous-traitance ( laquelle permet de travailler avec une entreprise juridiquement 
indépendante mais qui va réaliser sur commande une partie de la production auparavant réalisée par 
l’entreprise, en interne ) et la franchise ( le franchisé achetant le concept et la marchandise à un 
franchiseur, le franchiseur n’a pas besoin d’investir lui-même ). Il s’agit alors d’arbitrer entre  « make or 
buy » « faire-faire ou faire » « externaliser ou internaliser ». Il s’agit d’arbitrer entre les coûts de transactions et 
les coûts d’organisation   

Depuis une quinzaine d'années, les IDE ont littéralement explosé, surtout en faveur des pays développés 
qui en sont les premiers bénéficiaires. L'Union européenne (en particulier la France et l’Allemagne ) est, de 
manière générale, le principal destinataire de l'investissement direct à l'étranger en recevant près de la 
moitié du flux total. En dehors des pays développés,  les flux se concentrent sur quelques pays seulement : 

http://ses.webclass.fr/notion/firmes-transnationales
http://ses.webclass.fr/notion/capital
http://ses.webclass.fr/notion/union-europeenne
http://ses.webclass.fr/notion/investissement-direct-etranger-ide
https://youtu.be/YF5ePBRl6B0
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essentiellement les pays asiatiques où la croissance économique est rapide (Chine, Hong Kong et Singapour 
principalement) et certains pays latino-américains dans une moindre mesure (Brésil notamment). Les pays 
africains sont complètement à l'écart de ces flux d'I.D.E.  

Les entreprises multinationales renforcent et développent la décomposition internationale des 
processus productifs. Le processus de production est alors divisé, réparti, entre les pays en fonction des 
avantages propres à chaque espace national. 

 

La DIPP génère alors ce que l’on appelle du commerce compléter: celui-ci représente l'ensemble des 
échanges de biens internes à une FMN entre la maison mère et ses filiales ou entre ses filiales. Ce 
commerce gonfle artificiellement les échanges : une même firme peut importer de ses filiales des produits 
semi finis pour les assembler sur un territoire avant de les exporter à une de ses filiales de 
commercialisation dans le monde. Des estimations indiquent que le commerce compléter strict représente 
désormais entre 30 et 40% du total des échanges ( pour la Chine, on estime même que 50% de ses 
exportations mondiales sont en réalité le fait d'un commerce compléter). Ce commerce échappe aussi aux 
règles habituelles du marché, les prix pratiqués sont des prix de cession interne que la maison mère peut 
moduler ( gonfler ou minimiser par rapport aux prix pratiqués ) pour faire apparaître ses bénéfices là où la 
fiscalité est la plus avantageuse.  

http://ses.webclass.fr/notion/croissance-economique
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La stratégie de localisation des FMN est guidée par la recherche de compléter. Elles cherchent à être 
capables de résister à la concurrence, de conserver ou gagner des parts de marché. Celle-ci se construit sur 
deux plans : la compétitivité compléter (les entreprises cherchent alors à agir sur leurs prix de manière à 
avoir un prix inférieur à celui de leurs concurrents, espérant ainsi que les consommateurs achèteront leur 
production de préférence à celle de leurs concurrents) et la compétitivité compléter (ou même 
compétitivité produit), les entreprises cherchent alors à agir sur les caractéristiques du produit, 
caractéristiques capables de le faire vendre malgré un prix relativement plus élevé que celui des 
concurrents. Ces caractéristiques, cela peut être par exemple l'image de marque, la fiabilité, le réseau de 
service après-vente, etc. éléments qui permettent la différenciation. La compétitivité structurelle peut 
dépendre aussi de la qualité de la main d'œuvre, de la qualité des infrastructures collectives. Elle permet 
de s’extraire de la concurrence ( on parle alors de concurrence monopolistique ). 

Au final nous pouvons distinguer trois types de FMN ( les trois types pouvant se combiner ) : - Les FMN à 
stratégie compléter cherchent à profiter du dynamisme de la demande locale ( la demande croissante des 
pays émergents tel que la Chine ou l’Inde en déjouant les réticences à acheter étranger, les barrière 
protectionnistes ) – Les FMN à stratégie de compléter ( ou stratégie productive ) cherchent uniquement à 
tirer parti des avantages comparatifs ( la faiblesse des coûts de main-d’œuvre ), il s’agit de diminuer les 
coûts de production avant de ré-exporter vers les pays où se trouve la demande – Les FMN à stratégie 
compléter mobilisent des prestataires extérieurs pour réaliser une partie de la production, la baisse des 
coûts est obtenue cette fois sans investissement direct à l’étranger. 

En conclusion, nous venons de voir que les FMN gonflaient les échanges internationaux ( par du commerce 
intra-firme ) en accentuant la concurrence entre les pays. Les FMN guident de ce fait  les choix politiques 
nationaux ( notamment en matière fiscale ou encore sociale ), elles remettent en cause la souveraineté des 
Etats. Chaque pays essaie à la fois de maintenir une production locale et d’attirer des IDE. Pour cela, il lui 
faut à la fois développer la compétitivité-prix, la compétitivité-structurelle de son économie en même 
temps que le dynamisme de sa demande. 

 
 
 
 
 

 


