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UTBM   Année 2018-2019, semestre d’automne 
 

EC02 (Mondialisation de l’économie) 

Final (2h) 
 

Documents distribués : 

L. Jorio, texte reproduit par P. Cahez, « Une poignée de firmes contrôle l’économie mondiale », mediapart.fr 

O. Passet, « Taxer les GAFA, c’est possible et impératif ! », xerfi et latribune.fr. 

 

En utilisant vos connaissances et en vous appuyant sur le document joint, vous apporterez une 

réponse argumentée aux questions ci-dessous. 

Attention, prenez du recul : il ne s’agit pas de recopier le texte mais de reformuler les idées à l’aide 

de vos propres mots (pas de paraphrase). Cette capacité à prendre du recul sera évaluée.  

 

1) Que révèle l’étude des chercheurs de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich publiée en 2017 ? Quels 

sont, selon les auteurs, les avantages de cette situation pour les intéressés et pour ceux qui subissent la 

situation ? Et selon vous ? ( /4) 

2) Selon les auteurs, quels sont les inconvénients de la situation que l’étude révèle ? Plus généralement 

pourquoi la puissance grandissante des firmes multinationales pose-t-elle problème, selon vous ? ( /4) 

3) Quelle est l’origine de cette situation et quels sont les moyens pour mieux encadrer le pouvoir des 

firmes multinationales, selon les auteurs de l’étude ?    (  /3) 

4) Que préconiseriez-vous d’autres pour limiter le pouvoir des firmes multinationales. (  /3) 

5) Concernant spécifiquement les géants du numérique (GAFA), quel est actuellement le principal litige 

entre ces firmes multinationales d’une part et d’autre part, les Etats et la société civile ? Montrez la 

multidimensionnalité du problème. ( /3) 

6) Les mesures envisagées par les Etats pour encadrer l’activité des GAFA vous semblent-elles 

pertinentes ? Justifiez ( /3) 

 

Soignez l’orthographe et la présentation. 

 

Questions subsidiaires (bonus) : 

- Quel est l’événement que va bouleverser l’économie du continent européen dans les prochains 

mois et qui risque d’avoir des répercussions mondiales ? 

- Qu’est-ce que le CETA (ou AEGC) ? 

 

 

 

 






