« L'INDICE DE LA MONDIALISATION DU KOF»
Tous les calculs faits assez laborieusement à partir des données de l'OMC nous ont amené aux résultats présentés sur les cartes
précédentes... Nous aurions pu économiser pas mal de temps et d'énergie en nous appuyant sur des travaux universitaires sur
cette question de la mesure de l'intégration dans la mondialisation!
Certains manuels de Terminale proposent des cartes de cette intégration, à partir d'un indice calculé par le "KOF"... Ce sigle
mystérieux (???) désigne un centre de recherche de l'Institut Fédéral de Technologie de Zurich. Cet institut calcule et publie de
nombreux indicateurs économiques, et en particulier un "indice de la mondialisation", élaboré à partir de 2002, et calculé pour les
années allant de 1970 à 2012, dernière année disponible. La méthode de calcul est disponible à l'adresse:
http://globalization.kof.ethz.ch/media/filer_public/2015/03/04/method_2015.pdf
Le calcul est complexe, semble assez inspiré de celui de l'IDH, et mesure la mondialisation sous 3 dimensions: économique,
sociale, et politique, évaluées à partir de 23 indicateurs! Les données sont standardisées et vont donc de 0 à 100, la
mondialisation étant d'autant plus "avancée" dans le pays que l'indice est élevé.
Comment lire la carte ?
La carte ne pose pas de problème de lecture... Pour pouvoir la comparer à la carte précédente, l'indice a été représenté par un
dégradé sur le territoire des pays, toujours dans la perspective de faciliter un "transfert" vers un des croquis du bac! Reste bien
évidemment la difficulté de la quasi-invisibilité des petits pays (Hong-Kong, Singapour, Luxembourg, Qatar, qui ne jouent pas
qu'un rôle accessoire dans la mondialisation...). Comme précédemment, nous avons choisi le seuil de partage des pays "intégrés
ou non" de façon à ce que l'Inde, le moins intégré des BRICS, soit quand même "du bon coté" afin de ne pas trop perturber les
représentations... - soit un seuil fixé à 50, l'indice pour l'Inde étant de 50,77.
Que voit-on ?
On voit principalement que la même question, traitée avec des approches différentes, peut déboucher sur des réponses et des
propositions très différentes!!!
Alors que notre hiérarchie mettait de coté 107 pays, celle du KOF, avec le seuil retenu, calé sur l'Inde, en marginalise seulement
73. Mais ce ne sont pas forcément les mêmes...: 45 pays (qui représentent 16,5% de la population mondiale) que nous avions
considéré comme peu intégrés, sont considérés comme "plus mondialisés" que l'Inde par l'indice KOF. Parmi eux, des poids
lourds comme l'Indonésie, le Pakistan, le Nigeria. Le Ghana, la Mongolie, le Pérou... sont aussi considérés comme mieux intégrés
que l'Inde, ce qui me laisse personnellement perplexe! (+ 15 points pour le Pérou!!!)
Dans l'autre sens, l'indice KOF est faible pour quelques pays auxquels nous avions attribués plus de 3 points, mais cela ne

concerne que 13 pays, et 2,4% de la population mondiale. Le plus peuplé de ces pays est le Vietnam, moins bien classé par
l'indice KOF que le Togo ou le Zimbabwe.
D'autres situations hiérarchiques peuvent susciter des perplexités... L'indice KOF fait apparaître le Portugal (86,3) comme plus
mondialisé que le Luxembourg (83,6); le Chili (71,1) que le Japon (65,9); la Grèce (79,1) que le Qatar (72,3)... Autant de
singularités qui amènent à s'interroger sur la pertinence de certains des 23 critères utilisés par le KOF (par exemple, le nombre
de restaurants Mac Donald's ou de magasins IKEA...), ou bien la pondération de ces facteurs. Les universitaires de l'Institut de
Zurich sont incontestablement des gens sérieux, ne serait-ce que parce qu'ils sont suisses, et les mesures confrontées n'ont pas
forcément les mêmes objectifs, mais je me permets, en toute modestie, de préférer mes résultats "artisanaux" à ceux qu'ils
proposent. A chacun de faire son choix, ou d'aller encore imaginer d'autres outils de mesure!
Les podiums
Les 5 pays...
… à l'indice de la mondialisation le plus élevé

… à l'indice de la mondialisation le plus faible

Irlande (91,30)

Iles Salomon (25,26)

Pays-Bas (91,24)

Somalie (25,39)

Belgique (91,00)

Kiribati (26,00)

Autriche (90,24)

Laos (26,91)

Singapour (87,49)

Erythrée (27,13)
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