
 
          D Demans pour les élèves de Terminale  

Ce diplôme a été 
élaboré en commun, 
entre autres, avec les 
autorités compétentes 
italiennes : 
Ministero della 
Pubblica Istruzione. 

Vous êtes en classe de terminale, vous faites de 
l’italien LVB/LV2 ou LVC/LV3. 
Vous pouvez faire de l’italien langue B en BTS 
commerce international. 
Au BTS, Les étudiants italianistes LVC/LV3 
terminale, réussissent aussi bien que les LVB/LV2.

L’ITALIEN en BTS   

Les principaux pays partenaires commerciaux de la France :  
Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, Chine. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381428#tableau-Donnes 

Les membres du G8 sont la France, les 
États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, 
l’Allemagne, le Japon, l’Italie et le 
Canada.                
Composé de six membres à sa création en 1975 : 
France, les États-Unis, le Royaume-Uni, 
l’Allemagne, le Japon, l’Italie. Les membres du 
G8 représentent 15% de la population mondiale, 
65% du PIB, les deux tiers du commerce 
international.   
 http://www.diplomatie.gouv.fr
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Relations économiques et commerciales : 
FRANCE / ITALIE  
La France et l’Italie sont, l’une pour l’autre, le 
deuxième partenaire commercial. 
L’Italie représente le premier marché pour les 
ventes de produits agroalimentaires français. 
L’Italie constitue un des débouchés privilégiés pour 
les exportations françaises d’automobiles (12%) et 
de produits métallurgiques (10%).  
la France est le deuxième investisseur étranger dans 
le pays après les Pays-Bas.  
Les groupes français sont présents aussi bien dans la 
grande distribution italienne, l’énergie que les 
banques.  
En ce qui concerne l’industrie, la France est bien 
positionnée sur les biens d’équipement et produits 
intermédiaires. 
De manière générale, ce sont les secteurs à fort contenu 
technologique qui représentent aujourd’hui les opportunités de 
partenariats les plus intéressantes. 
C’est dans ces domaines, où l’Italie possède un savoir-faire 
développé et reconnu mondialement, que le pays cherche des 
partenaires internationaux (aérospatiale, industrie des 
composants automobiles, chimie, mécanique, 
télécommunications et informatique, industrie 
pharmaceutique et biotechnologique). 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/italie/la-france-et-l-italie

Commerce International 
à référent européen 
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