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Mon avis sur le sujet : durrrrr !! 
Les IDE sont souvent survolés dans le programme…alors toute une partie là-dessus, cela me semble 
compliqué 
En droit le développement demande une vraie réflexion. 
 
PARTIE ANALYTIQUE 
Voir Alternatives économiques, novembre 2007, page 18 pour vous aider. 
 
1. Expliquez ce qu’est un investissement direct à l’étranger. 
 
Les investissements directs à l'étranger (ou IDE) sont les sommes d'argent investies (ou reçues) par 
un pays vers (ou en provenance de l'étranger. 

L'OCDE définit l'Investissement Direct à l'Etranger ainsi : « L’IDE est une activité par laquelle un 
investisseur résidant dans un pays obtient un intérêt durable et une influence significative dans la 
gestion d’une entité résidant dans un autre pays. Cette opération peut consister à créer une entreprise 
entièrement nouvelle (investissement de création) ou, plus généralement, à modifier le statut de 
propriété des entreprises existantes (par le biais de fusions et d’acquisitions). Sont également définis 
comme des investissements directs étrangers d’autres types de transactions financières entre des 
entreprises apparentées, notamment le réinvestissement des bénéfices de l’entreprise ayant obtenu 
l’IDE, ou d’autres transferts en capital ». Ces derniers incluent notamment les prêts accordés par une 
maison-mère à sa filiale implantée à l'étranger. 

Contrairement aux investissements de portefeuille, les IDE impliquent une prise de contrôle de la part de 
la firme étrangère. Le seuil à partir duquel le contrôle s'exerce est arbitraire, le FMI utilise une valeur de 
10 %. 

2. Décrivez les flux d’IDE présentés en annexe. 
 
Le tableau présente le montant des flux d’IDE entrants et sortants des pays du monde en 2005. 
Il s’agit d’un extrait du rapport de la conférence des nations unies pour le commerce et le 
développement (CNUCED). 
 
Au niveau mondial, il y a environ 10 000 000 millions de dollars d’investissements directs à 
l’étranger réalisés en 2005. 
 
….etc…analyse des tendances générales (par continent) et de qques pays. 
 
3. A partir de vos observations, analysez la situation des pays développés et celle des 

pays en développement. 
 

 Poids écrasant des pays développés parmi les pays de départ ou de destination des IDE. 
 

 Part des pays en développement : Afrique  + Amérique latine + chine + inde très faible. (% à 
calculer). 

 
 Poids de la Chine qui rafle le gros des investissements des multinationales dans le Sud 

 
4. Expliquez les effets économiques des IDE pour le pays receveur. 
 
 

 Pour les pays d'accueil, les IDE sont, comme les investissements en général, un facteur de 
croissance (effet sur la demande globale, mais aussi effets sur les capacités de production).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Dans les vieux pays industriels, les IDE peuvent être un moyen de relancer l'activité des 
régions industrielles en déclin, ce qui incite les Etats et les collectivités locales à  développer leur 
attractivité aux yeux des investisseurs étrangers.  

 Pour les pays en développement, dans un contexte ou l'essentiel du commerce mondial est 
réalisé par les entreprises multinationales, les IDE sont un moyen de s'insérer dans la 
mondialisation et de stimuler les exportations. Les IDE sont aussi un moyen de bénéficier de « 
transferts technologiques » : les investisseurs étrangers amènent avec eux des procédés de 
production innovants, des méthodes d'organisation performantes et des savoir-faire qui se 
diffuseront progressivement à  l'ensemble du pays et doperont sa productivité. Le pays d'accueil 
aura ainsi bénéficié du progrès technique sans avoir eu à  le financer.  

 
 
PARTIE REDACTIONNELLE – quelques idées en vrac….. 
 
L’entreprise dans le cadre de son activité est amenée à conclure des contrats. A cette 
occasion, des litiges peuvent apparaître. 
 
Montrez que le droit organise la protection des personnes qui contractent avec 
l'entreprise 
 
 
Réflexion préalable… 
L’introduction du sujet doit vous mettre sur la voie…des litiges avec des contractants. 
Avec qui l’entreprise contracte-t-elle ? 
 
Des salariés ….contrat de travail 
Des consommateurs ……contrat de consommation (de vente) 
Des entreprises ……contrat de franchise, de concession, de sous traitance 
 
On a des personnes physiques et des personnes morales… 
Là ça se complique…….parce que sur la protection des salariés et des consommateurs, il y a 
des tas de choses à dire, mais sur la protection des entreprises….je vois moins…à part l’abus 
de dépendance économique. ( avec un sous traitant par exemple). 
Je considère en effet, dans ma réflexion préalable que toutes les mesures liées à la 
concurrence déloyale sont hors sujet (et oui, il n’y a pas de contrat avec un concurrent). 
 
 
Introduction 
 
Je ferais un truc sur l’ordre public de direction /protection pour amener le sujet. 
Ex : projet de loi de modernisation sociale (ordre de direction) par opposition à la protection des 
parties les plus faibles. 
Définition du contrat 
Annonce du plan 
 
I. La protection des salariés dans le cadre du contrat de travail 
 

 Définition d’un contrat de travail → salarié sous la subordination de l’employeur 
(en position de faiblesse) 

 Différents types de contrats et leurs règles spécifiques (règles du CDD/CTT par 
exemple) 

 Droit d’être représenté (délégué du personnel, délégués syndicaux, comité 
d’entreprise) 

 Nécessité de respecter des règles sur la durée du travail, l’hygiène et la sécurité 
 Possibilité de faire grève 
 Règles de licenciement strictes… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
II. La protection des consommateurs dans le cadre du contrat de consommation 
 

 Définition d’un contrat de consommation 
 Protection du consommateur par l’information /contre l’information (publicité 
trompeuse) 

 Règles du démarchage à domicile 
 
Eventuellement III. Sur le protection des entreprises sous traitantes contre l’abus de 
dépendance économique 
 
 
 
 


