
FICHE DE DEFINITION  

 DEFINITIONS DU COURS  

  

 Mobilités : toutes formes de déplacement dans l’espace.  S. Mekdjian. 

 

 Bien/produit de consommation : produit fabriqué destiné à la consommation finale des individus ou des ménages. 
  

 Transnationales (FTN) : firmes ou sociétés mères dont le chiffre d’affaire est d’au moins 500 millions de dollars. Elles 
réalisent par ailleurs plus de 25 % de leurs productions et de leurs échanges avec des filiales implantées dans au moins 6 
pays différents (ONU, 1973). Elles ont donc des filiales dispersées dans le monde entier mais elles conservent cependant 
de solides bases nationales. 

  

 Zones économiques spéciales (ZES) : espaces au statut juridique particulier attirant des entreprises étrangères grâce à 
des avantages fiscaux et à certaines libéralités (libre retour des capitaux et des productions, statut d’extra-territorialité). 

 

 Investissement direct à l’étranger (IDE) : création ou achat de firmes commerciales, industrielles ou financières à 
l'étranger. 
 

 Recherche-développement : recherche destinée à avoir des applications assez rapidement dans la production ou à 
élaborer de nouveaux produits ou de nouveaux services. 

  
 Division internationale du travail (DIT) : elle désigne l’organisation de l’activité économique au niveau mondial, 

déterminée par la spécialisation d’un pays ou d’une région du globe dans des activités particulières en fonction 
d’avantages comparatifs. 

 
 Délocalisation : transfert de tout ou partie d’une activité à l’étranger afin de la réimporter, à moindre coût, sur le territoire 

national. 
  

 Dumping social : pratique de certains États consistant à réduire la législation en matière de droit du travail et à accepter 
un niveau de salaires faible afin d’attirer les investissements d’entreprises étrangères. 

  
 Ressources : ensemble des éléments présents dans un milieu dont une société peut tirer partie pour son 

développement. 
 

 Terres rares : ensemble de 17 métaux nécessaires à la haute technologie. Leur production est très limitée compte tenu 
des coûts de main d’œuvre et des pollutions qu’elle engendre. 
 

 

 AUTRES MOTS IMPORTANTS DU COURS  
 

 Mondialisation : mise en relation des différentes parties du monde par des flux de natures diverses (personnes, 
capitaux, marchandises, informations). 

 
 Commerce équitable : commerce qui limite le nombre d’intermédiaire entre le consommateur et le producteur pour 

garantir un revenu au producteur  
 

 TRIADE : désigne les trois pôles qui dominent l’économie mondiale (Asie orientale, Union Européenne, Amérique du 
Nord) 
 

 Externalisé : pratique du monde de l’entreprise qui consiste à faire appel à une société exterieure pour accomplir 
certaines tâches. 

 
 


