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Pour	commencer	

De	quoi	parle-t-on	?	
	
La	mondialisation,	qu’est-ce	que	c’est	?		
	
Le	terme	«	mondialisation	»	désigne	en	principe	l’interdépendance	croissante	des	économies.	Celle-
ci	 est	 le	 résultat	 de	 l’intensification	 des	 relations	 commerciales,	 mais	 aussi	 des	 flux	 financiers,	
informationnels	 ou	 migratoires.	 La	 mondialisation	 économique	 prend	 deux	 principales	 formes	:	 la	
mondialisation	commerciale,	et	financière.	La	première	permettrait	aux	consommateurs	d’un	pays,	
grâce	aux	échanges	de	biens	et	services,	d’avoir	accès	à	un	panier	de	biens	et	services	plus	diversifié.	
La	 seconde,	 permettrait	 à	 une	 économie,	 par	 l’échange	 de	 capitaux,	 de	 s’endetter	 et	 d’épargner,	
selon	leurs	spécificités	nationales,	dans	un	contexte	mondialisé,	et	cela	devrait	permettre	d’atteindre	
une	allocation	des	ressources	plus	efficientes	au	niveau	mondial.		
Cependant,	 les	 effets	 positifs	 de	 la	 mondialisation	 sont	 de	 plus	 en	 plus	 remis	 en	 causes,	 et	 la	
mondialisation	est	souvent	considérée	comme	une	source	d’accroissement	des	inégalités	(au	sein	des	
économies	 et	 entre	 les	 pays),	 de	 normalisation	 par	 le	 bas	 des	 normes	 sociales,	 sanitaires	 et	
écologique.	
Ainsi,	 il	 semble	 nécessaire	 de	 disposer	 d’instruments	 permettant	 de	mesurer	 le	 degré	 d’ouverture	
d’un	pays,	et	l’importance	de	la	mondialisation	de	l’économie,	pour	faire	vivre	ce	débat,	et	tenter	de	
lui	apporter	des	réponses	et	solutions.	
	
Comment	mesurer	la	mondialisation	?	
	
La	 mesure	 de	 l’ouverture	 commerciale	 et	 financière	 peut	 permettre	 de	 mesurer	 l’intensité	 de	 la	
mondialisation.	L’ouverture	commerciale	peut	se	mesurer	:	

• par	le	niveau	des	droits	de	douanes	(à	l’exportation	et	à	l’importation),	et	des	barrières	non-
tarifaires	(normes	environnementales,	sanitaires…).	

• par	 le	 rapport	 entre	 les	 flux	 commerciaux	 (exportations	 +	 importations)	 et	 le	 produit	
intérieur	brut	 (PIB)	:	ce	ratio	a	considérablement	augmenté	de	1890	à	1913	(Premier	«	Age	
d’or	du	commerce	»)		puis	depuis	1950	(Deuxième	«	Age	d’or	»	du	commerce).	

• la	concentration	des	flux	commerciaux	qui	mesure	la	part	des	10	plus	grands	pays	(en	termes	
d’importance	 commerciale)	 dans	 le	 commerce	 mondial.	 En	 2015,	 les	 10	 pays	 les	 plus	
importants	 dans	 les	 flux	 commerciaux	 de	 marchandises	 et	 de	 services	 représentaient	
respectivement	52%	des	flux	totaux	de	marchandises	et	53%	pour	les	services.	

L’ouverture	financière	peut	se	mesurer	de	jure	ou	de	facto	:	
• Chinn	 et	 Ito,	 en	 2008,	 ont	 créé	 un	 indice	 de	mesure	 de	 jure	 de	 l’ouverture	 financière	 des	

économies	 qui	 montre	 que	 l’ouverture	 financière	 s’est	 considérablement	 accrue	 dans	 les	
années	1980	pour	les	pays	développée	et	s’est	ensuite	accélérée	dans	les	années	1990	avec	
l’ouverture	des	pays	émergents.	

• L’ouverture	de	facto	peut	se	mesurer	par	le	rapport	entre	les	flux	de	capitaux	entrants	(et/ou	
sortants)	avec	le	PIB.		



	
Un	 indice	a	été	créé	pour	mesurer	 la	mondialisation	:	 l’indice	 KOF.	 Il	décompose	 la	mondialisation	
entre	:	

• la	 mondialisation	 économique	 et	 financière	 :	 importance	 des	 flux	 de	 marchandises,	
d’investissement	et	de	revenus	par	rapport	au	PIB	et	barrières	à	ces	mouvements	sont	pris	en	
compte	

• la	 mondialisation	 sociale	 sociale	:	 contacts	 personnels	 internationaux,	 flux	 d’informations	
internationaux,	 proximité	 culturelle	 par	 rapport	 aux	 grands	 courants	 mondiaux-voir	 article	
pour	plus	de	détails	

• la	 mondialisation	 politique	:	 nombre	 des	 ambassades	 d’un	 pays,	 d’organisations	
internationales	auxquelles	il	appartient,	nombre	d’accords	bi	et	multilatéraux	

L’indice	 regroupe	 187	 pays,	 23	 variables,	 et	 mesure	 la	 mondialisation	 de	 1	 à	 100.	 L’indice	 est	
globalement	croissant	depuis	 les	années	1970,	témoignant	d’une	mondialisation	croissante.	En	tête	
du	classement	 figurent	 les	Pays-Bas,	 l’Irlande,	 la	Belgique,	 l’Autriche	et	 la	Suisse	 tandis	que	 les	 Iles	
Salomon,	l’Erythrée	ou	la	Guinée	Equatoriale	ferment	la	marche	en	2017.	

Pour	aller	plus	loin	

Revues	
Alternatives	 Economiques	 consacre	 de	nombreux	numéros	 et	 hors-série	 à	 la	mondialisation,	 parmi	
lesquels	le	Hors-Série	n°101,	«	Mondialisation,	Démondialisation	»	qui	date	de	2014.	D’autres	articles	
traitent	plus	spécifiquement	du	sujet	de	la	mesure	de	la	démondialisation	:	

- «	Mondialisation	:	 reflux	 ou	 mutation	?	»	 de	 Jacques	 Adda	 (disponible	 ici)	 ou	 encore	
«	Mesure	:	 les	 services	 au	 cœur	 de	 la	mondialisation	»	 (disponible	 là)	 dans	 le	 numéro	 372	
d’octobre	2017	

- «	La	 mondialisation	 recule	»,	 de	 Christian	 Chavagneux	 (disponible	 ici)	 dans	 le	 numéro	 350	
d’octobre	2015.	

Radio	
L’émission	«	Entendez-vous	l’éco	?	»,	présentée	par	Maylis	Besserie	sur	France	Culture	propose	une	
série	d’émissions	sur	la	mondialisation	en	octobre	2017,	et	notamment	une	sur	les	mutations	de	la	
mondialisation.	A	écouter	ici.	

Ouvrages	
- Mesurer	 la	 mondialisation,	 Les	 indicateurs	 économiques	 de	 la	 mondialisation,	 Manuel	 de	

l’OCDE,	2005	
- La	mondialisation	de	l’économie,	Jacques	Adda,	Ed.	La	Découverte,	8e	édition,	2012.	

	

Sites	web	
- le	site	de	l’université	de	Zürich,	à	l’origine	de	la	création	de	l’indice	de	KOF,	disponible	ici.	

La	conférence	
	

Isabelle	Bensidoun,	économiste	au	CEPII,	corédactrice	en	cheffe	de	l’ouvrage	
collectif	annuel	du	CEPII,	L’économie	mondiale,	aux	éditions	La	Découverte.	
Elle	travaille	sur	les	questions	de	développement,	les	relations	entre	l’UE	et	
les	pays	méditerranéens,	les	liens	entre	spécialisation	commerciale	et	
croissance,	entre	ouverture	commerciales	et	inégalités.	



Pierrette	Briant	
administrateur	de	l’INSEE,	cheffe	du	bureau	des	études	statistiques	sur	les	

personnels.	
	
	

Elisabeth	 Kremp,	 chef	 du	 département	 des	 synthèses	
sectorielles	 à	 l’INSEE,	 directrice	 adjointe	 des	 enquêtes	 et	
statistiques	sectorielles	à	la	Banque	de	France.	
	

Nicolas	Ragache,		
Administrateur	de	l’INSEE,	chargé	de	mission	au	département	des	

études	économiques	


