IDE entrants 1992-2012
en quoi ce document permet-il d'approcher la complexité du monde actuel sur le plan
géoéconomique ? Quel regard critique peut on porter sur ce document ?

Éléments de correction :
– définir IDE et entrant / le lien avec la mondialisation, multiplication des échanges, ET
AUSSI des échanges financiers, des investissements croisés...
– 20 ans qui correspondent à la diffusion de la mondialisation / le document donne certains
chiffres précis, mais pas tous.... donc on est guidé par le doc vers des constats de pays=>
pétroliers, BRIC, émergents, paradis fiscaux
– unité : dollars courants donc on annule les variation de la VALEUR du dollar...
L'augmentation globale du stock constatable dès le premier abord est peut-être aussi dû à ces
variations... Cela n'est pas essentiel, mais peut expliquer les coefficient multiplicateurs
importants... (<=> VISION GLOBALE) cette constatation correspond à la diffusion de la
mondialisation à toute la planète....
– pour les Usa et la chine, le canada, le flux est x 10, au Brésil , Australie, Hong Kong c'est
même davantage alors que d'autres voient leurs IDE x3 comme le Mexique, l'Argentine...
(<=> LES PHÉNOMÈNES LES PLUS ÉVIDENTS)
– de cette augmentation forte globalement, on peut préciser encore : les pays développés
européens ont des augmentations de l'ordre du doublement du flux d'IDE : france, espagne
sont multiplié par moins de 2...idem la Hongrie (qui passe du stade pays de l'est à membre
de l'UE) Le RU en revanche c'est x4... (<=> UTILISATION DES REPÈRES CONNUS)
– les plus fortes hausses : US, des pays émergents comme le Brésil, la Chine, l'inde, HK, le
Chili etc... (<=> REPÉRAGE DES PHÉNOMÈNES CONNUS)
– le continent qui est globalement moins touché c'est l'Afrique.. les pays africains touchés par
une augmentation visible : Afr du Sud, Nigéria, Mozambique... pays à ressources... (<=>
VISION RÉGIONALE)
– les pays du Moyen Orient connaissent de fortes hausses également, des EAU à la Turquie..
pour des raisons différentes : Pétrole ou élévation du niveau de vie global.... si l'on essaye de

–

–

mettre ensemble les constats que l'on peut faire sur les pays pétroliers, on s'aperçoit que
ceux ci connaissent de fortes croissance d'IDE qui correspondent aux investissements
extérieurs dans ce domaine (Mozambique, Ar Saoudite, Kazakhstan par exemple...)
la mention des Iles vierges britanniques doit amener à parler des paradis fiscaux, lieu de la
mondialisation que l'on ne connaît pas forcément en début d'année, mais à ne pas oublier...
On peut également rattacher à cela HK...
d'où la question de la COMPLEXITE..... les pays assimilés à la richesse, les anciens « pays
du Nord » connaissent des croissance des IDE très variables : certains pays européens ont
des IDE entrants qui ne font que doubler, le Japon semble même en perdre... cas particulier
sans doute ! Alors que les USA voient leurs IDE x10.. donc là, les pays riches n'ont pas
cette uniformité que l'emploi de l'adjectif semble supposer. A l'autre bout de la hiérarchie, les
PMA, essentiellement africains ne semblent pratiquement pas affectés par la croissance des
IDE. On pourrait presque faire trois classes selon les continents : Afrique, IDE faibles,
moyen Orient et Asie du sud, IDE peu importants, Amérique latine et Asie Sud Est forte
croissance des IDE. Là non plus les anciens « pays du sud » n'ont pas l'unité apparente de
l'expression... Donc le monde n'est pas divisé entre pays riches et pays pauvres, mais
l'investissement dans les pays de la planète fait apparaître les pays les plus dynamiques du
point de vue de l'activité économique

CRITIQUE
– la comparaison des deux cartes est pratique mais une seule aurait pu suffire en prenant les
indications ponctuelles de 2012 et en colorant avec le taux de croissance des IDE...
– et du coup une perception des IDE sortants aurait pu nous donner une idée de ceux qui
investissent.. Le cas du Japon aurait pu apparaître sous un autre jour puisque on sait par
ailleurs que le Japon investit beaucoup à l'étranger mais semble limiter l'arrivée d'IDE sur
son territoire....
– je pense que là déjà on en a dit beaucoup … !

