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Résumé 

Le travail réalisé est une analyse de la dynamique à l'échelle mondiale de la production et des 
échanges du coton/Textile (coton fibre, filé et tissu de coton) avec la particularité d'une prise en 
compte explicite du rôle de l'État. Notre recherche nous conduit à affirmer qu'il n'y a pas de 
développement effectif du coton/Textile sans implication de l'État et que cette dernière est fondée sur 
le plan économique.  

La justification résulte d'abord de l'impact positif des activités du coton/Textile sur le développement 
économique. Elle découle ensuite de la nécessité de réduire les contraintes liées à l'environnement 
économique de la production cotonnière et de l'industrie textile pour parvenir à un réel 
développement du coton/Textile. 

L'implication de l'État dans le domaine du coton/Textile va bien au-delà de la phase de promotion. 
C'est la conséquence de l'effet du renversement de sens de la relation entre les activités du 
coton/Textile et le développement économique, accentué par la concurrence des pays entrés plus 
récemment dans le coton/Textile. 

La Théorie Standard du Commerce et du Développement permet de comprendre la succession de 
phases de relation positive puis négative entre les activités du coton/Textile et le développement 
économique, elle n'explique pas cependant la diversité du déclin de l'industrie textile entre des pays à 
ancienneté équivalente dans  cette industrie. La notion de "social capability" dégagée des études sur 
l'hypothèse de convergence tempère le déterminisme voire le fatalisme de la théorie utilisée. 

La dynamique du coton/Textile dans le monde est donc d'abord la conséquence des relations entre 
cette activité et le développement économique. Cette dynamique n'est cependant pas le seul résultat 
d'un mécanisme économique, ce dernier est accompagné par l'État, qui l'accentue au départ lorsqu'il 
est favorable au coton/Textile et qui  l'entrave au contraire lorsqu'il devient défavorable. 

 
 

Summary 

Our research work is an analysis of the evolution of production and exchange of Cotton/Textile in 
the world (cotton fiber, yarn and fabric of cotton). Taking into account the role of the State, we 
achieve to the conclusion that there is no actual cotton/Textile developement without State 
involvement and that this involvement is economically founded. 

The rationale of this involvement comes basically from the positive impact of cotton/Textile activities 
on economic development. This involvement is also required in practice to mitigate economic 
environment constraints against development of new cotton/Textile productions. 

The State involvement in the field of cotton/Textile goes beyond the development stage of these 
activities. This is a consequence of the reversion of the relationship between cotton/Textile acitivities 
and economic development in the related country, in addition to the international competition from 
new-comers in cotton/Textile production. 

The Standard Theory of Trade and Development helps to understand the sequence of phases with 
positive then negative relationship between cotton/Textile and economic development, however this 
theory does not predict diversity of textile industry  demise patterns among countries with similar age 
in this industry. The principle of "social capability" as an output of studies upon the Convergence 
Hypothesis allows to alleviate determinism if not fatalism of the theory used. 

Dynamics of cotton/Textile in the world araises basically from the relationship between these 
activities and economic development. This dynamics is not only the result of an economic 
mechanism, as this latter is accompanished by the State, who enhanced it when it favors 
cotton/Textile development and who hinders it in the opposite case. 
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ACC Association Cotonnière Coloniale 

AMF Accord MultiFibre 

B.I.T. Bureau international du Travail 
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1. L'étude et son contexte 
1.1. Thème et objet de l'étude 

Le thème central de notre étude concerne la répartition dans le monde de la production et de la 
transformation du coton, ce que nous allons appeler de manière condensée "coton/Textile", en 
convenant d'une définition restrictive du terme Textile donnée par D. Jacomet (1992): 

"les "textiles" couvrent l'ensemble Textile-habillement, alors que "Textile" désigne les 
produits textiles, fibres, fils et tissus." 

Cette définition restrictive est aussi conforme à la décomposition de l'industrie textile que nous 
proposent C. Oman et al (1989). Ils considèrent que l'industrie textile est devenue un complexe 
industriel comportant trois secteurs, celui des fibres, celui des produits textiles proprement dits 
et celui des produits finals (notamment habillement), sans parler de deux autres activités 
fortement liée à l'industrie textile : celle de la fabrication des machines textiles, et celle des 
groupements d'achat et de distribution de l'habillement  et du textile. Ce que D. Jacomet appelle 
Textile correspond alors aux deux secteurs fibres et produits textiles de C. Oman et al. 
Avec l'acception du terme Textile, ce que nous proposons d'appeler coton/Textile recouvre par 
conséquent la production de fibre de coton et la transformation de cette fibre en filé et en tissu. 
Le thème de notre étude concerne alors la répartition dans le monde de la production du coton 
fibre, des filés et des tissus de coton ainsi que leurs échanges. Nous n'aborderons donc pas tout 
ce qui touche au secteur de l'habillement, de la confection, de la distribution. On ne parle pas 
non plus des sous-produits du coton, non pas parce que ce n'est pas important, mais parce que le 
coton a toujours été produit pour la fibre, aborder dans ce travail-ci les sous-produits (huile, 
tourteaux, linter...) serait une dispersion inutile. 
L'objet de notre recherche est de nous pencher sur la dynamique de la répartition du 
coton/Textile, c'est-à-dire l'évolution dans le temps et dans l'espace des productions et des 
échanges du coton fibre, des filés et des tissus de coton. 
Le champ de notre étude est une tentative d'identification d'un déterminisme dans la dynamique 
observée et de proposition d'un mécanisme économique pour la comprendre, avec également 
l'optique d'en cerner les limites. Précisément, il s'agit de repérer les tendances lourdes induites 
par le fonctionnement des règles économiques, mais aussi de déceler les déviances et d'en situer 
les origines. 
Cette étude est structurée autour d'une explicitation du rôle de l'État dans le fonctionnement du 
mécanisme proposé. Le choix de cette structure résulte de l'observation de l'intervention quasi 
universelle et permanente des pouvoirs publics ainsi que du souci de cerner l'incidence effective 
de cette intervention sur le mécanisme économique qui oriente l'évolution dans l'espace et dans 
le temps du coton/Textile. 

1.2. Le contexte de l'étude 
Notre travail a été orienté par trois constats. Qu'il s'agisse du coton ou de l'industrie textile à 
base de coton, les études des trente dernières années occultent le plus souvent l'importance 
économique du coton/Textile pour certains pays dans le passé sans chercher à comprendre le 
mécanisme qui y a conduit. Nous ressentons ainsi le besoin d'un recul historique pour mieux 
comprendre le présent et anticiper le futur en explorant le passé. Nous nous plaçons ainsi dans la 
position indiquée par Schumpeter, comme l'a récemment rappelé Rollinat (1995)  "l'économiste, 
considéré comme un chercheur, doit être essentiellement un historien de l'économie", dans sa 
tentative d'identifier la "permanence" de certains phénomènes qu'a évoqué Heckscher. Il 
convient de signaler que le manque de racul dans le temps est notamment fréquent dans les 
analyses de compétitivité des filières de production cotonnière de sorte qu'il n'y a pas 
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d'appréciation de l'évolution des coûts de production en relation avec l'évolution économique 
des pays considérés. 
Le deuxième constat se rapporte à la séparation du coton et du textile dans les analyses des 
travaux contemporains, alors que l'intégration verticale coton et textile a souvent prévalu dans 
de nombreux pays. Il nous paraît alors pertinent d'aborder ensemble la dynamique du coton et 
celle du textile à base de coton pour comprendre leurs évolutions dans les pays concernés et 
dans le monde. 
Le troisième constat porte sur l'hésitation fréquente à aborder explicitement le rôle de l'État dans 
les affaires du coton/Textile et dans les dynamiques de ce dernier. Le rôle de l'État n'est certes 
pas ignoré mais il est souvent sérieusement occulté voire même évacué, que ce soit dans les 
travaux contemporains ou dans les travaux plus anciens. Nous pensons cependant utile de 
prendre en compte explicitement le rôle de l'État en essayant de le mettre en évidence par le 
recul historique, car l'omniprésence de l'État dans les affaires du coton/Textile est assez 
manifeste. Cette présence au démarrage du coton/Textile est souvent justifiée implicitement par 
l'impact positif de cette activité en termes de développement économique, mais l'aspect de 
causalité  coton/Textile sur le développement économique n'est pas bien évalué. La justification 
de la même présence de l'État bien après le développement du coton/Textile est plus floue, nous 
avancerons l'hypothèse qu'elle est à rechercher également dans la  relation entre les activités du 
coton/Textile et le développement économique, mais avec un changement du sens de la relation, 
une fois atteint un certain niveau de ce développement. 
Nos constats nous amènent à proposer de considérer ensemble le coton/Textile, le 
développement économique et l'État. Notre attitude procède de la prise en compte de 
l'intégration fréquente du coton et du textile, du développement économique que le coton ou le 
textile, ou les deux associés, ont fréquemment apporté, mais jamais immédiatement, jamais par 
le seul jeu du marché, mais le plus souvent, sinon toujours, avec la complicité de l'État. 
L'intérêt de notre proposition d'étude est à placer par rapport aux tentatives de prospectives sur 
la production et les échanges de coton pour les prochaines décennies, comme en témoigne la 
récente étude cofinancée par la Banque mondiale et le Commodity Common Fund (Gilham et al, 
1995). Cet intérêt est aussi à situer dans le contexte actuel de réorganisation des filières de 
production touchant de nombreux pays cotonniers. Cette réorganisation, recommandée par les 
institutions internationales de financement, est orientée principalement par le souci du retrait de 
l'État, du recentrage strict sur les activités du coton et par l'accent quasi exclusivement mis sur le 
facteur prix. Notre étude pourrait alors présenter un intérêt pratique comme contribution aux 
réflexions actuelles. 
Pour permettre d'apprécier la pertinence de notre proposition d'étude, mais aussi pour aider à 
une familiarisation avec notre thème central, nous commencerons par une présentation de la 
situation contemporaine du coton/Textile en soulignant les limites des analyses trop 
conjoncturelles. 
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2. Analyses conjoncturelles du coton/Textile et leurs limites 
De nombreuses contributions récentes1 fournissent des éléments pour donner un aperçu de la 
situation actuelle de la production et des échanges portant sur le coton fibre. Les études 
englobant également les filés et les tissus de coton sont déjà plus rares2. La présentation 
suivante, volontairement succincte mais couvrant une période plus longue qu'à l'accoutumée, 
s'inspire de ces études,  avec cependant une prise en compte très partielle des données relatives à 
l'ex-URSS. Cette restriction ne provient pas uniquement du problème de fiabilité des données, 
mais elle provient plus du problème de rupture des séries statistiques comme résultat de 
l'éclatement politique de l'ancienne Union. 

2.1. Le coton/Textile aujourd'hui 
2.1.1. Faits saillants pour le coton fibre 
2.1.1.1. Les volumes des productions et des échanges de coton fibre 

Le Tableau 1-1 donne une indication des volumes de production, de consommation et des 
échanges relatifs au coton fibre. La production se situe aux environs de 19 millions de tonnes de 
fibre, pour une consommation à peu près du même niveau, les différences entre production et 
consommation de l'année provoquent les mouvements de stocks et alimentent les spéculations à 
la hausse ou à la baisse du prix du marché international. Le volume des exportations atteint 6 
millions de tonnes depuis 1990, représentant un ratio de 30-33% de la production de l'année. Les 
taux de croissance annuelle pour les différents volumes au cours de la période considérée sont 
indiqués. 
Tableau 1-1  Production et échanges du coton fibre des 15 dernières 

années
Campagne Surface Rendement Production Importation Consommation Exportation Exp/prod.

1000 ha kg/ha 1000 tonnes 1000 tonnes 1000 tonnes 1000 tonnes %
1980 33722 410 13818 4540 14208 4395 31,8
1981 33919 442 14997 4397 14145 4367 29,1
1982 32223 449 14465 4352 14446 4252 29,4
1983 32142 450 14467 4628 14661 4297 29,7
1984 35165 547 19233 4613 15109 4522 23,5
1985 32641 533 17395 4779 16575 4426 25,4
1986 29332 519 15233 5549 18192 5734 37,6
1987 31798 554 17628 5121 18129 5088 28,9
1988 33655 545 18326 5720 18521 5739 31,3
1989 31531 551 17381 5531 18759 5273 30,3
1990 33009 576 19010 5336 18737 5049 26,6
1991 34721 600 20826 6356 18351 6086 29,2
1992 32479 553 17970 5900 18836 5542 30,8
1993 31971 578 18473 6092 19288 6092 33,0
1994 32049 603 19312 6164 19975 6164 31,9

Crois.  %/an -0,17 2,41 2,24 2,73 2,63 2,77  

Source : ICAC 

2.1.1.2. Concentration variable de la production, des exportations et des importations 

                                                 

1 ICAC (1993), ICAC(1994), P. Cousinié (1993), J. Macrae (1995), Liu et al (1995), Gilham et al (1995) entre 
autres 

2 J. Roche (1994) , D. Morris et A. Stogdon (1995). 
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Le graphique I-1 représente les courbes de Lorentz pour l'année 1993 de la production, des 
exportations et des importations de coton fibre. Il permet de montrer le haut degré de 
concentration de la production et des exportations cotonnières, alors que les importations sont 
plus dispersées entre un grand nombre de pays. Ce graphique tend à indiquer que l'industrie 
textile cotonnière est géographiquement dispersée, et que peu de pays producteurs de coton sont 
en mesure de dégager un surplus exportable significatif pour satisfaire les pays textiles. 

Bien qu'environ 80 pays soient producteurs de coton, les 5 pays les plus gros producteurs 
assurent plus de 70%  de la production mondiale, encore que les écarts soient déjà importants 
entre ces pays. Depuis le début des années 1980, la Chine a dépassé les États-Unis pour 
s'installer au premier rang des producteurs. Ce dernier tend à se rapprocher du niveau de la 
Chine depuis quelques années, et il dépasse de manière sensible Ouzbékistan, l'Inde et le 
Pakistan. A la suite de ce peloton de tête, viennent le Brésil, la Turquie, l'Australie. Les données 
de base pour la construction des courbes de Lorentz sont en Annexe 1.  

Au niveau des exportations, le premier rang est tenu par les États-Unis, avec une part de marché 
avoisinant les 30% depuis quelques années. Ce pays est suivi par l'Ouzbékistan qui a fait 
irruption sur le marché international depuis l'éclatement de l'Union soviétique, événement 
politique qui a rendu possible le détournement du coton ouzbek du marché inter-républiques de 
l'ex-URSS. A signaler que l'Afrique francophone1 dans son ensemble est montée au septième 
rang des producteurs de coton ces deux dernières années, et qu'elle s'est ancrée solidement au 
troisième rang des exportateurs depuis une dizaine d'années. L'Afrique n'est cependant pas la 
seule zone à avoir fait un tel saut spectaculaire sur la scène internationale, la performance de 
l'Australie depuis 1962, en trente ans, est aussi notable. 
Pour ce qui concerne les importations, en dépit d'une plus grande dispersion entre les pays 
importateurs, il est aisé de noter la prédominance de la zone Asie, et à un degré moindre celle de 
l'Europe. 

2.1.2. Faits saillants pour les filés et tissus de coton 

2.1.2.1. Les volumes des productions et des échanges 

Les Tableaux 1-2 et 1-3 donnent une indication des volumes de production et des échanges 
relatifs au filé et au tissu de coton. Trois remarques majeures s'imposent. La première concerne 
l'écart entre les volumes de production de filé et de tissu : la moindre production de tissu en 
coton indique que le filé de coton est utilisé en partie substantielle en mélange avec d'autre 
fibres pour la fabrication des tissus. La deuxième concerne la forte croissance des échanges 
relatifs au filé et au tissu de coton, la croissance étant plus forte pour le filé. La troisième 
remarque touche aux parts des productions exportées. Autant la part semble rester stable autour 
de 10% pour le filé de coton, la part tend à croître pour le tissu de coton et atteint près du quart 
de la production. Il est manifeste qu'à l'échelle mondiale, les échanges internationaux se 
déplacent vers les produits à plus forte valeur ajoutée. 

                                                 

1 Dans ce groupe, le Mali est devenu le 16ème producteur et 8ème exportateur mondial à la dernière campagne. Un 
tel résultat est bien sûr à rapprocher du fait que cette zone de l'Afrique ne produisait quasiment rien il y a quarante 
ans. 
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Tableau 1-2   Volumes des productions et des échanges de filés de 
coton

production Exportation Importation Exp/prod.
Année 1000 t 1000 t 1000 t %

1984 13459 1019 993 7,6
1985 14398 995 998 6,9
1986 15250 1186 1124 7,8
1987 16242 1460 1510 9,0
1988 16632 1293 1351 7,8
1989 17096 1475 1456 8,6
1990 16857 1548 1457 9,2
1991 16629 1612 1590 9,7
1992 16864 1687 1627 10,0

Croiss. %/an 2,64 6,68 6,42  
Source : ICAC 

 
Tableau 1-3   Volumes des productions et des échanges de tissus de 

coton
production Exportation Importation Exp/prod.

Année 1000 t 1000 t 1000 t %
1984 7862 1616 1350 20,5
1985 8044 1617 1386 20,1
1986 8813 1842 1558 20,9
1987 9315 2092 1840 22,5
1988 9589 1992 1763 20,8
1989 9876 2208 1903 22,4
1990 9731 2264 1890 23,3
1991 9745 2306 1873 23,7
1992 9793 2332 1889 23,8
Croiss. %/an 2,85 5,00 4,45  

Source : ICAC  
2.1.2.2. Concentration variable de la production et des échanges 

Les Graphiques I-2 et I-3 correspondent aux courbes de Lorentz établies pour les productions et 
les échanges de filés et de tissus de coton pour les années 1991 ou 1992. Les données de base 
sont rassemblées dans l'annexe 2. 
La production de filé de coton est nettement moins concentrée que celle du coton : les 5 plus 
gros producteurs (Chine, USA, Inde, Pakistan et Indonésie) ne représentent que 60% de la 
production, et la totalité des dix plus gros pays producteurs (en y incluant la Russie, le Brésil, la 
Corée du Sud, Taiwan et la Turquie) assure 75% de la production. Le degré de concentration est 
analogue pour la production de tissu de coton, mais les dix plus gros pays producteurs sont la 
Chine, l'Inde, les États-Unis, l'Indonésie, le Pakistan, la Russie, la Turquie, le Japon, la 
Thaïlande, et Taiwan. 
La concentration est plus poussée pour les échanges. Dans le cas du filé de coton, la 
concentration est plus notables avec les exportation. En 1991, le Pakistan et la Chine accaparent 
près de 50% du marché des exportations mondiales de filé de coton, et leur suprématie tend à se 
faire encore plus nette. L'Inde et l'Égypte, mais aussi l'Allemagne, l'Italie, la Turquie, l'Espagne 
et le Brésil se tiennent entre 50 à 90 000 tonnes d'exportation annuelle de filé. C'est HongKong 
et le Japon qui étaient les premiers importateurs de filé de coton en 1991, suivi par l'Allemagne, 
le Canada, l'Italie, Taiwan, le Royaume Uni, la France, la Belgique et les États-Unis. On 
remarquera qu'à l'inverse du coton fibre, un pays peut être à la fois importateur et exportateur 
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importants de filé (et c'est la même chose pour le tissu de coton), mais la qualité (en particulier 
la finesse du fil) est en général différente pour les deux sens des transactions. 
Dans le cas du tissu de coton, le fait notable est une plus forte concentration pour les 
importations mais la Chine et le Pakistan couvrent tout de même les 60% des exportations 
mondiales de tissu de coton, quatre autres exportateurs notables sont HongKong, l'Inde, 
l'Allemagne, et les États-Unis. Mais HongKong est aussi l'un des premiers importateurs de tissu 
de coton avec les États-Unis, trois autres importateurs notables sont le Royaume-Uni, l'Italie et 
l'Allemagne. 
Dans la suite du travail, nous indiquerons les bilans pour les pays cités dans les échanges de filé 
et de tissu de coton. Retenons que la variété de qualité pour chacun de ces produits semi-finis, 
ainsi que le choix d'une spécialisation dans l'impression du tissu peut expliquer qu'un même 
pays économiquement développé peut être à la fois exportateur et importateur. 
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2.2. Les limites des analyses conjoncturelles 
2.2.1. Des tendances peu fiables ou difficiles à dégager 

Une des limites des analyses trop calées sur le présent est la difficulté de dégager des tendances 
fiables d'évolution. A titre indicatif, nous avons proposé dans le Tableau 1.1 des valeurs de taux 
de croissance pour la production et les échangs de coton fibre, mais ces valeurs ne valent qu'en 
supposant qu'il n'y a pas de rupture de tendance au cours de la période pour laquelle les calculs 
sont réalisés, alors que les ruptures s'opèrent dans la réalité. Par ailleurs, les tendances ne 
peuvent pas toujours être dégagées de manière nette sur une période courte : toujours dans le 
Tableau 1.1., les valeurs indiquées pour le ratio exportation/production ne dégagent pas une 
tendance nette alors que la décroissance de ce ratio est généralement évoquée pour indiquer la 
tendance des pays producteurs à transformer localement la fibre produite dans un processus 
d'intégration coton-industrie textile. 

2.2.2. Difficulté pour dégager les éléments structurels 

Une autre insuffisance réside dans la difficulté de distinguer le conjoncturel du structurel, cela 
nous semble relever assez clairement du bon sens pour nous affranchir d'un long 
développement. Le Tableau 1-4 présente les situations des exportations nettes de coton fibre des 
plus grands pays cotonniers.  Il ne nous paraît pas toujours facile de nous prononcer sur le 
caractère structurel de la nature exportatrice ou importatrice d'un pays, ou encore si tel pays va 
devenir de plus en plus exportateur ou importateur. Les valeurs des coefficients de 
détermination des régressions (R2) faites sur les valeurs logarithmiques des exportations nettes 
des principaux pays cotonniers du monde indiquent que les tendances ne sont pas toujours très 
claires, en tout cas pas pour l'Inde, le Pakistan, la Chine et les États-Unis. La tendance qui paraît 
plus visible concerne l'Australie, en position d'exportateur structurel ; l'évolution vers une 
position de pays importateur est aussi perceptible pour la Turquie, l'Inde, et le Brésil, il s'agit 
pourtant de pays connus auparavant pour être des exportateurs, dénotant ainsi une inversion de 
tendance qui s'est opérée entre-temps. 
L'existence de phénomène d'inversion de tendance d'une part met en garde contre les tentations 
de simple prolongement de tendance, et d'autre part elle pose la question du mécanisme de cette 
inversion, dont la réponse exige une vision globale qui a le plus souvent manqué. 
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Tableau 1-4  Évolution des exportations nettes des principaux pays cotonniers au 
cours des quinze dernières 
années

Inde Pakistan Brésil Chine Etats-Unis Turquie Egypte Australie
1980 140199 326302 19620 -771529 1281538 222054 162043 51377
1981 50280 231612 15914 -478287 1426645 208121 173691 79896
1982 116470 265134 221270 -219877 1129992 137151 180339 133450
1983 61827 29822 4578 20899 1469838 108632 166617 80123
1984 26777 272535 70850 187004 1333554 155298 121153 147601
1985 63351 683951 23544 609168 403676 52548 117149 254637
1986 231415 629966 13516 686419 1429932 51567 106506 271776
1987 653 511548 86480 486782 1380700 -25717 56642 174152
1988 -23076 821742 240 41006 1279696 101125 29352 306480
1989 184827 292562 31610 -219515 1575300 -32624 -14325 329813
1990 255362 271061 59514 -277927 1606812 118303 -33446 328130
1991 -58126 443811 -112125 -231220 1446701 -35943 -46347 458358
1992 215305 250650 -351401 94120 1132154 -174320 -21402 370782
1993 247324 154578 -389610 69993 1284312 -79992 20680 326115
1994 151737 270359 -274680 -74992 1414920 24997 31564 412542

Croiss. /an 0,006 0,001 -0,033 0,040 0,005 -0,019 -0,015 0,022
R2 0,08 0,00 0,53 0,13 0,03 0,60 0,77 0,85 Source 

: Calculs à partir de données ICAC 

2.2.3. Des erreurs de prédiction par manque de vision globale 

L'analyse d'une situation contemporaine du coton ou du coton/Textile a le plus souvent répondu 
au souci d'anticiper, mais uniquement de manière tendancielle, le futur proche. Les tentatives de 
prédiction sur l'évolution du coton dans le monde, ou pour certains pays pris individuellement, 
sont légions. Ces tentatives s'expliquent par l'importance économique du coton et de l'industrie 
textile pour l'Europe jusqu'au premier tiers de ce siècle, comme nous le rappellerons plus en 
détail par la suite. C'est cette même importance aujourd'hui, mais pour des pays en 
développement de l'Amérique, de l'Afrique et surtout de l'Asie, qui explique les tentatives de 
prédiction actuelles. 
En prenant en compte seulement les informations relatives au présent ou au passé proche, les 
prédictions se sont avérées le plus souvent erronées. Ces erreurs ne relèvent pas seulement du 
passé car il nous est possible aussi de dénoncer des erreurs de prédiction faites très récemment. 
Ces erreurs de prédiction ont relevé d'excès de pessimisme, ce qui a fait manquer des 
opportunités, ou d'excès d'optimisme, ce qui a induit des gaspillages en investissement. 

2.2.3.1. Les erreurs de prédiction du passé 

Les analyses françaises en début de siècle faisaient croire à l'avenir cotonnier de l'Indochine 
plutôt qu'en Afrique Occidentale (Lecomte 1900), et l'on préconisait alors de miser davantage 
sur cette région. Cette position perdura jusqu'au milieu du siècle, et la position de R. Dumont1 
n'était pas différente. D'avenir cotonnier, il n'y eut point, ou si peu, dans l'ex-Indochine, alors 
que l'Afrique francophone est devenue globalement le troisième exportateur mondial de fibre. 
Jusqu'à 1916, l'idée prédominait chez les Belges que  la production au Congo Belge était 
impossible, et c'est ce pays qui connut la progression la plus spectaculaire en Afrique jusqu'aux 

                                                 

1 René Dumont, A la recherche d'une politique agricole : le difficile problème des textiles (document ronéo, date 
non précisée, mais probablement vers 1950) 
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années 1960, avec des investissements pas plus importants qu'ailleurs. Les évolutions relatives à 
l'ex-Congo Belge, au Mozambique et au Mali (reproduites dans le Graphique I-4) montrent non 
seulement comment elles ont déjoué les pronostics, mais aussi comment elles se renversèrent 
dans le temps. 
On pensait que le Bénin ne pourrait produire beaucoup, et pendant plus de 80 ans, les faits 
confirmèrent cette prédiction. Mais depuis 1980, en à peine un peu plus d'une décennie, ce pays 
est devenu l'un des plus gros producteurs de l'Afrique francophone, et chacun de considérer 
maintenant cette situation comme irréversible. 
Par excès de pessimisme, au début du siècle, on ne voyait aucun avenir à la production 
cotonnière en Australie1 , le coton dans ce pays ne serait qu'un mythe (Michotte, 1924), et 
pourtant, en une trentaine d'années (Graphique I-5 et Annexe 3) l'Australie s'est imposée comme 
un producteur qui compte, et un exportateur majeur. Et à un moment où tout le monde prend 
acte de cette importance, au même moment, la sécheresse consécutive sur 4 ans au début des 
années 1990 sèment de nouveau le doute devant l'indétermination de l'État australien à investir 
dans les infrastructures d'irrigation, réclamées par les producteurs, mais contestées par les 
écologistes2. 
Le développement des fibres synthétiques annonçait selon beaucoup la fin du coton, une telle 
prédiction paraissait assez réaliste car, somme toute, l'introduction du coton n'avait-t-elle pas 
elle-même fait disparaître pour ainsi dire la laine et le lin ? Il n'en fut rien, même si le coton ne 
contribue plus, il est vrai, que pour 50% environ des fibres utilisées en habillement à l'échelle 
mondiale.  
Plus récemment, en 1993, l'observation de la baisse tendancielle du prix réel du coton amena 
beaucoup d'analystes à annoncer les prédictions les plus sombres pour les pays, en Afrique en 
particulier, dont le coût de revient paraissait élevé. Peu d'auteurs3 se distinguaient dans cette 
morosité. Cette dernière amena les décideurs des agences internationales à échafauder depuis 
1987 les stratégies de réduction de coût les plus drastiques pour assurer la durabilité de la 
production cotonnière dans les pays concernés de l'Afrique, ce qui permit, entre autres, de 
brandir le fanion de la libéralisation et de la privatisation censées garantir l'avenir. Mais voilà 
que le coton s'engagea dans une tendance haussière dès décembre 1994 et il atteint en Mars 
1995 un niveau de prix jamais atteint depuis plus de 130 ans et les filières cotonnières de 
l'Afrique francophone de dégager des bénéfices records, à la faveur d'une production croissante 
mais d'un rendement stagnant voire même décroissant. 
Les erreurs de prédiction, par péché d'optimisme, n'ont pas manqué non plus. On a pensé que la 
production au Mali serait facile, sans méthode, cette croyance s'est traduite par un demi-siècle 
d'insuccès et d'investissements mal pensés (cf. graphique I-4) exacerbant les excès des 
comportements colonialistes à l'égard des paysans récalcitrants. 
Beaucoup d'observateurs dans les années 20 ont pensé que le Brésil allait pouvoir produire pour 
concurrencer la production américaine4 . Non seulement la production brésilienne n'a pas pu 

                                                 

1 Deuxième congrès international des délégués représentants des associations patronales de filateurs de coton et de 
manufacturiers, 1905. 

2 qui ont une mauvaise image des barrages et de la culture de coton. 
3 Parmi eux, citons B. Davrion (1994) dans "Le pire n'est jamais certain". 
4 Dixième congrès international des délégués représentant les associations patronales des filateurs et manufacturiers 

de coton, 1920 
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réduire la part américaine à l'exportation1, au contraire, ce pays est devenu un importateur 
structurel (Graphique I-6 et Annexe 4).  
Il peut sembler sans doute facile, avec le recul de l'histoire, de souligner les erreurs de prédiction 
du passé. Nous voulons seulement, par ce rappel des faits, attirer l'attention sur la vanité des 
prédictions, et cette vanité nous semble rester valable aujourd'hui, même si les prédictions sont 
faites maintenant à grand renfort de calcul, de modèles, de comparaison des coûts de 
production... Car, ce qui ne semble pas avoir évolué beaucoup, c'est le manque de vision globale 
qui conduit difficilement à une bonne perception de la réalité. 
Nous en voulons pour preuve deux exemples récents de prédiction axée sur le poids de grands 
pays producteurs sur le marché à l'exportation. 

2.2.3.2. Les erreurs de prédiction du présent 

Les erreurs plus récentes nous semblent relever d'une négligence des relations entre coton, 
industrie textile et développement économique. Mme C. Basquin2 a posé une question qui 
semble pertinente à propos de la concurrence que pourront rencontrer les pays de l'Afrique 
francophone à l'exportation : 

"Quelle sera l'évolution des grands pays producteurs tels que la Chine, le Pakistan ou 
l'Inde, lorsqu'ils auront saturé leur marché intérieur et pèseront de tout leur poids sur le 
marché mondial ?"  

La pertinence de la question est seulement apparente. Elle suppose des mécanismes 
économiques qui ne sont pas forcément réels. Elle occulte la connaissance de situations de pays 
qui auparavant exportateurs, ont fini par être importateurs structurels tout en demeurant grands 
producteurs. La question fait l'hypothèse implicite d'une demande de marché intérieur qui 
n'évolue pas plus vite que l'offre intérieure de fibre.  Elle occulte les cas de pays qui ont vu la 
production cotonnière régresser car d'autres cultures s'avèrent plus rentables, du fait d'une 
modification des modes de consommation comme conséquence du développement économique. 

De plus grands spécialistes3 du coton se laissent aussi entraîner dans des visions erronées,  
même en s'entourant de toutes les précautions d'usage : 

"Large ranges of error exist around all forecasts of cotton production and consumption, 
and developments in any year turn out far differently than early season forecasts. 
Nevertheless, the central tendency, or the general direction of change, within both China 
(Mainland) and the 15 nation of the former Soviet Union  is toward providing an increased 
supply of cotton to the rest of the world during 1993/94 rather than in the direction of 
drawing supplies from the rest of the world" (Townsend 1993) 

Évidemment, les offres de l'Asie Centrale ont commencé à se réduire, et la Chine est restée 
importatrice nette : en 1994/95, ce pays a importé plus de 850 000 tonnes de fibre (soit près de 
15% du total des transactions internationales) et on annonce encore d'importants besoins en 
importation pour 1995/96. A la décharge de cette erreur, on doit indiquer la difficulté pour les 
observateurs étrangers d'appréhender la situation chinoise, notamment pour ce qui concerne les 

                                                 

1 S'il en fut ainsi, c'est parce que le Brésil hésitait à venir concurrencer un pays qui était aussi son principal 
importateur de café (I.I.A., 1936). 

2 C. Basquin, 1994. La compétitivité des filières coton de la zone franc face au marché mondial 
3 Terry Townsend, 1993. The impact of development in the former soviet union and China (mainland) on the world 

cotton market. ICAC 
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reports de stocks. 

Les deux exemples précédents indiquent que le mécanisme économique qui sous-tend la 
dynamique de la production et des exportations cotonnières d'un pays n'est pas bien appréhendé.  

2.2.3.3. Politiques cotonnières actuelles et prédictions implicites 

La dénonciation des erreurs de prédiction n'est pas futile, car les politiques fondées sur des 
erreurs de prédiction peuvent faire manquer effectivement des opportunités (lorsqu'on surestime 
par exemple la compétition internationale en restreignant de diverses manières la production 
d'un pays) ou faire gaspiller des ressources publiques (lorsqu'on sous-estime la concurrence 
internationale en continuant à promouvoir une production qui manque de compétitivité).  

Il est indéniable que des prédictions, quoique implicites, sont en œuvre actuellement et il est 
possible qu'elles comportent une grande marge d'erreur si elles ne reposent pas, comme on peut 
le penser, sur une vision suffisamment globale des affaires du coton/Textile dans le monde. Le 
précepte du retrait de l'État dans les affaires du coton (là où est en chantier la restructuration des 
filières de production cotonnière) suppose que l'intervention de l'État ne peut être que nuisible. 
Celui de la restriction drastique des coûts de production, au risque de décourager les producteurs 
(on peut penser à certains pays de l'Afrique francophone), fait l'hypothèse que la compétition par 
les coûts ne peut être que de plus en plus forte. Ces deux préceptes sont cependant discutables, 
le recul historique et l'analyse économique que nous mènerons nous permettront de nuancer 
l'idée admise de l'inefficacité de l'intervention de l'État. La difficulté de certains pays à continuer 
à produire ou à exporter fait penser que la compétition entre les pays producteurs/exportateurs 
ne sera pas forcément plus rude que maintenant. Sur ce dernier point, et sans trop anticiper, 
contentons-nous de remarquer qu'il serait erroné d'occulter la rentabilité de la production 
cotonnière d'un pays par rapport aux autres productions agricoles de ce pays lorsqu'on veut 
apprécier la compétitivité de ce pays sur le marché international du coton : si la production de 
coton n'est pas rentable dans le pays concerné, ce pays ne pourra simplement pas se mettre sur le 
marché international du coton. En d'autres termes, l'analyse de la compétition sur le marché 
international doit passer d'abord par l'analyse de la rentabilité relative de la production 
cotonnière dans chacun des pays cotonniers : si cette rentabilité est défavorable pour un pays, on 
ne devrait pas trop tenir compte de ce dernier dans la compétition internationale à l'exportation 
si les pouvoirs publics de ce pays n'envisage pas d'action pour compenser ce manque de 
rentabilité. Bien que cela puisse paraître assez évident, il est rare que cette démarche soit 
effectivement adoptée dans les études de compétitivité internationale. 

2.3.4. La nécessité d'une démarche pour une vision globale 

Nous avons donné les exemples précédents pour souligner la vanité des velléités de prédiction 
lorsque les lois qui guident la dynamique du coton/Textile à l'échelle mondiale ne sont pas 
explicitées. Les prédictions, même lorsqu'elles résultent de modèles mathématiques très 
sophistiqués, reposent sur l'hypothèse implicite d'un prolongement tendanciel que rien ne permet 
d'affirmer. Notre position est qu'il faut recourir à des séries longues, en nous intéressant à 
l'histoire, mais en essayant de conceptualiser une lecture de cette histoire : c'est ainsi que nous 
pourrons lever progressivement le voile sur le mécanisme caché de la dynamique du 
coton/Textile.  
Nous faisons l'hypothèse que ce mécanisme existe, qu'il œuvre, et notre ambition est de 
participer à le dévoiler, en ayant conscience qu'une marge d'indéterminisme peut demeurer, en 
tirant parti des études antérieures. 
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3. Les analyses sur le coton/Textile 
Dans notre recherche bibliographique, nous nous sommes intéressés particulièrement aux études 
relatives à la dynamique du coton/Textile à partir desquelles nous avons pu bâtir notre propre 
vision qui oriente le travail proposé. Avant de les restituer cependant, nous commencerons par 
rapporter  de nombreuses autres contributions, portant sur l'impact positif ou négatif du 
coton/Textile sur le développement. 
 

3.1. Des appréciations divergentes sur l'impact économique du 
coton/Textile 

Dans la petite ville de Enterprise, en Alabama, on trouve une statue érigée depuis 1919 en 
l'honneur du "Boll weevil" (Anthonomus grandis), insecte charançon de la capsule du coton 
(photo en Annexe 31). Nous n'avons pas connaissance d'événement similaire avec d'autres 
ravageurs d'une culture. Cette statue a été installée en fait pour remercier l'anthonome, certes un 
fléau, mais aussi un bienfaiteur, car il a contribué à ouvrir les yeux des producteurs de coton, 
englués dans une monoculture excessive, à les libérer de la dépendance vis à vis du coton en les 
poussant à s'engager enfin dans une agriculture plus diversifiée1. 
L'impact du coton/Textile ne se limite pas seulement à l'économie, des auteurs ont souligné la 
forte prégnance du coton/Textile  dans la vie des hommes. "Cotton as religion, politics, law, 
economics and art" est l'expression d'un journaliste américain dans les années vingt pour 
signifier le rôle économique ou culturel joué par le coton, et qu'un auteur a récemment 
rapporté2. Cela n'est pas particulier aux États-Unis, ni à l'époque relativement proche qui a été 
évoquée. Monteil C. (1926), dans son ouvrage "le coton chez les noirs", a fourni l'étude la plus 
sérieuse sur l'origine du coton en Afrique de l'Ouest. En réfutant que le coton a été introduit3 
avec l'islam vers le XIè siècle, il a souligné en même temps le rôle que l'islam a joué dans la 
diffusion du coton en cette partie de l'Afrique : 

"... l'islam et le coton sont toujours côte à côte au Soudan, sans doute parce que la morale 
islamique comporte une décence extérieure que le coton aide , en quelque sorte à réaliser 
et que le commerce trouve profit à cette conséquence de la morale" 

                                                 

1 c'est de cette époque que date la production arachidière de l'État d'Alabama 
2 Soltow H.S., 1994. Cotton as religion, politics, law, economics and art.  
3 Le coton serait venu avec la fuite en Afrique des juifs du Royaume de Saba (actuel Yemen) au VIème siècle. 
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Si donc beaucoup d'appréciations tendent soit à encenser le coton/Textile soit à le vouer aux 
gémonies, comme nous allons le voir, certains faits indiquent des relations ambigues entre le 
coton/Textile et son impact économique pour défier les visions trop monolithiques. 

3.1.1. Les appréciations positives : le coton encensé  

3.1.1.1. Coton source richesse 

L'expression "l'or blanc" est fréquemment utilisée1 pour qualifier le coton et elle dénote le 
sentiment de l'enrichissement qu'il peut procurer.  La justification2 la plus ancienne de cette 
expression que nous ayons pu trouver remonte au début de ce siècle : 

 "Depuis un temps immémorial, l'aventurier à la recherche de la fortune s'est efforcé de 
découvrir les trésors d'or et d'argent enfouis dans le sol, croyant ainsi suivre le plus court 
chemin qui conduit à l'opulence ; mais l'histoire du coton tend à nous démontrer que cette 
théorie est erronée. Les statistiques nous prouvent en effet que depuis 1880, la production 
annuelle totale en or et en argent de toutes les mines combinées n'a jamais égalé la valeur 
du coton produit par les États du Sud" 

 A l'époque de cette perception aux États-Unis, la First Bale Celebration était une grande fête, 
elle commémorait l'événement réalisé en 1881 où le coton a été côté à plus d'un dollar par livre3, 
dollar de l'époque.  
C'est sans doute cette assimilation du coton à la richesse aurifère qui explique la tentative de 
spéculation à l'origine de la faillite de la Banque des États-Unis en 18364. Le renouvellement de 
cette tentative en 1904, par un certain Sully, provoquera la réaction5 des industriels textiles de 
l'Europe pour se regrouper afin de sauvegarder leurs intérêts : c'est l'origine de la création de la 
Fédération Internationale des Associations patronales des Maîtres filateurs de coton et 
manufacturiers, ancêtre de l'actuel ITMF dont le siège est à Zurich.  
Sans atteindre les extrêmités évoquées, la spéculation était permanente et les fermiers en firent 
les frais. C'est ce qui les fera préférer un moment les attaques du Bollweevil, croyant mieux 
préserver ainsi leur revenu du fait de la loi de King. C'est ce qui les amènera ensuite à se 
coordonner, à se constituer en coopérative, bref, à s'impliquer directement dans la 

                                                 

1 Cette expression fut utilisée lorsque la CFDT installa sa première usine d'égrenage en Haute Volta (Burkina Faso) 
en 1956. Récemment, on y a fait référence au Bénin pour exprimer la richesse que le coton a induite pour le pays 
et pour les paysans depuis la forte progression de la production des années 1980. 

2 A.S. Terrill (1913), in .Rapport officiel du Neuvième congrès international des délégués représentants des 
associations patronales de filateurs de coton et de manufacturiers 

3 D'après Houston cotton exchange and board of trade (1949). Mis à part les prix atteints pendant la Guerre de 
Sécession, ce niveau a rarement été atteint. En 1995, on atteignit de nouveau ce prix contre toute attente ce qui a 
fait cesser les cotations pendant plusieurs mois ensuite. Les prix anticipés pour la fin du siècle se situe autour de 
0,75 $ courant par livre selon le modèle de l'ICAC. 

4 En 1836, à l'époque de la crise cotonnière marquée par une chute des cours, Biddle, Directeur de la Banque des 
États-Unis acheta tout le coton disponible au moyen d'une émission de billets de banque. Ensuite, appuyé sur le 
monopole qu'il s'est constitué, il voulut à son gré fixer le prix du coton pour l'industrie textile européenne. Cette 
industrie d'abord s'y plia, ce qui eut pour effet de renchérir le prix des produits textiles, au détriment de la vente 
de ces derniers. L'industrie européenne cessa alors d'acheter du coton, ce qui entraîna la faillite de la Banque des 
Etats-Unis. 

5 Les filateurs anglais furent les initiateurs de la première conférence internationale des Associations patronales des 
filateurs de coton et des Manufacturiers qui eut lieu en Suisse dès 1904. 
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commercialisation de leur coton. Le degré d'avancement du système de commercialisation tel 
qu'on observe aujourd'hui aux États-Unis est la conséquence directe d'une histoire faite de 
misère et de lutte. Ce système repose sur un passé particulier et qu'il serait hasardeux 
d'extrapoler trop rapidement à d'autres contrées aux passés différents. 

3.1.1.2. Coton source de puissance 

Le coton est d'abord la matière première de l'industrie textile en pleine croissance depuis le 
milieu du XVIIIème siècle, il donnait ainsi la puissance aux pays qui pouvaient en produire en 
grande quantité par le lien de dépendance. La dépendance de l'industrie textile européenne au 
coton américain a été perçue avant l'expression bien connue de "Cotton is King", les 
commentaires arrogants des journaux américains sur les tentatives des Anglais pour développer 
la production cotonnière en Inde au milieu du XIXème siècle en donnent une parfaite 
illustration :  

"The English experiment has signally failed. It was made under the most favorable 
auspices in different parts of India. It has succeeded in  none of them... The greatest 
interest of Great Britain, the most important branch of her manufacturing systme 
dependent upon us... it (cotton) gives us wealth in peace and power in war" 1 

Bien sûr, la sacralisation planétaire du coton est venue avec l'exclamation du sénateur 
Hammond de la Caroline du Sud2 en 1858 à Washington : "Cotton is King". L'histoire n'a le 
plus souvent retenu que cette expression sortie de son contexte. Le raisonnement complet3 qu'il 
avait développé avant de parvenir à cette conclusion mérite d'être rapporté, car il situe bien les 
relations entre le coton, l'industrie textile, l'économie des pays (notamment les pays textiles) et 
les attitudes des États. La dépendance de l'économie des pays textiles4 vis à vis du coton était 
telle que ce produit avait un caractère d'arme économique des plus dissuasives. Sans anticiper, il 
est cependant à noter que le Roi coton ne fut pas aussi puissant que l'on proclamait, puisque l'on 
fera la guerre pour le coton et sans doute aussi à cause du coton5. 

3.1.1.3. le coton source de développement économique 

Cette fierté, voire cette arrogance, tirée du coton telle qu'elle s'exprime dans les mots du 
Sénateur Hammond, doit être aussi replacée dans son contexte. Le destin des États-Unis, ou au 
moins d'une partie du pays était associée à l'évolution du coton, Crawford (1948) y voyait  une 
véritable romance dans le cas des États du Sud . La proclamation de l'Indépendance le 4 Juillet 
1776 a engendré une rupture avec la métropole anglaise, les exportations de tabac, d'indigo et de 

                                                 

1 extrait d'un éditorial de Washington Union "Cotton, the great stapple" rapporté par un lecteur anglais dans une 
lettre du 30 Novembre 1845 au Times de Londres (Forbes Royles, 1863) 

2 Le Roi a bien déchu dans son État : la Caroline du Sud a représenté 1-2% de la production américaine ces 5 
dernières années 

3 Voilà ce que déclara le Sénateur Hammond de la Caroline du Sud : " Would any sane nation make war on cotton 
? Without firing a gun, without drawing a sword, should they make war on us, we could bring the whole world to 
our feet... What happen if no cotton were furnished for three years ? Cotton is King" (Crawford 1948) 

4 le Sénateur Hammond devait penser aux nations européennes et surtout à l'Angleterre contre qui les États-Unis 
étaient en guerre jusqu'à 1815. 

5 La Guerre de Sécession ne fut pas uniquement motivée par la différence d'éthique par rapport au phénomène de 
l'esclavage. Certes, comme le notait déjà Jean Brunhes (Géographie humaine, 1910), la poursuite de l'esclavage 
était vitale pour les sudistes afin de disposer d'une main-d'œuvre abondante et bon marché pour la rentabilité de la 
production cotonnière. Mais les États du Sud étaient aussi opposés aux États du Nord sur le problème des droits 
de douane à appliquer aux textiles anglais. Aux Nordistes protectionnistes, les sudistes voyaient leur intérêt dans 
un marché libéral pour obtenir les meilleurs prix pour leur coton. Ces éléments seront explicités. 
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riz se sont trouvées avec des  débouchés réduits et la nécessité de nouvelles productions se fit 
jour :  

"It was clear that tobacco, rice and indigo no longer served as engines of economic growth 
for the South. Tobacco production stagnated for many decades, as the growth of a 
domestic market for the commodity did little more than compensate for the loss of foreign 
markets... Rice production had reached its limits of expansion along the coastal areas of 
South Carolina and Georgia ; its culture would begin a long and painful decline, relative at 
first and then absolute...Production of indigo just about ceased with the loss of the British 
government subsidy provided during the colonial period." (J.H. Soltow, 1994) 

Le coton fut le produit qui sera pour beaucoup à l'origine de la création des États du Sud. A la 
faveur d'une invention technique (l'égreneuse à scies, sur laquelle nous reviendrons), 
l'exploitation des terres du Sud fut fulgurante : 

"Jusque-là le coton était une des nombreuses cultures coloniales de luxe, dans des champs 
restreints ; l'esclavage était une institution moribonde qui n'avait guère été profitable qu'à 
la culture du riz, dans les marécages de la Caroline du Sud et de la Géorgie. Désormais, 
pour la spéculation nouvelle, les grands propriétaires occupent hâtivement les terres libres 
sans valeur, et achètent des esclaves pour faire travailler ces terres. C'est alors que la traite 
des noirs a son développement intense. Le travail, dans les terres ainsi conquises, se fait 
suivant des procédés qui dureront plus d'un siècle : un défrichement rapide, généralement 
sur les forêts de pins qui couvraient alors la vallée du Mississippi ; quelques récoltes 
extensives, le coton pour la spéculation, et entre les plants, le maïs pour la subsistance ; 
enfin l'abandon de la terre épuisée et la recherche de terres vacantes. Le nègre, habitant 
une case en bois, conduisant un mulet prêté par le propriétaire, fait, selon la saison, et avec 
sa famille, le défrichement, les travaux agricoles, la cueillette et l'égrenage. C'est ainsi que 
s'est peuplé le Sud, et d'abord dans les plaines du littoral et sur les rives du Mississippi, et 
que sont nés et se sont développés les États du Sud..." (Allix et Gibert, 1959) 

Ce fut  le début de la fortune, du moins pour les maîtres des plantations et les négociants du Sud 
des États-Unis. De nombreuses villes en cette partie du pays, comme Charleston et Atlanta, 
durent leur splendeur au commerce du coton. Le développement industriel de la Nouvelle 
Angleterre, dans le nord-est du pays, se réalisera à partir de l'industrie textile à base de coton 
(nous y reviendrons en détail). Il est indéniable que le coton a participé à l'édification 
économique des États-Unis d'Amérique, cela semble rester tel dans le subconscient des 
américains aujourd'hui, ce qui peut expliquer le caractère stratégique qu'ils lui attribuent et le 
coût budgétaire  qu'ils acceptent pour le maintien de la culture cotonnière. 

3.1.2. les appréciations négatives 

3.1.2.1. Coton source d'asservissement 

Le coton confirme cependant que la fortune des uns fait souvent le malheur des autres puisqu'il 
contribua à ranimer un esclavage alors moribond aux États-Unis1. La main-d'œuvre esclave 
acquit brutalement une grande valeur, sous le coup de la demande des plantations de coton2, et 

                                                 

1 Crawford (1948) parle de la transformation d'un "Chattel slavery" (esclavage pour fin de standing social) à un 
esclavage pour fin de production 

2 Le prix des esclaves connut une augmentation sans précédent, passant de 300 $ en 1792, à la veille de l'invention 
de l'égreneuse à scie qui propulsera la culture du coton, à 1800 $ en 1860, à la veille de la Guerre de Sécession 
(Scott C.E., 1994. Why the cotton textile industry did not develop in the South sooner et Strickland A.E., 1994. 
The strange affair of the boll weevil : the pest as liberator) 
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elle vit ses conditions se détériorer. L'extension de la production cotonnière rendue possible par 
l'invention de l'égrenage à scies fit spéculer sur la terre et les esclaves : 

"Cette invention technique, qui rend possible cet accroissement par la production à bas 
prix, entraîne une double conséquence géographique : la rapide extension de la culture aux 
territoires vacants, et le rapide développement de la traite des noirs et de l'esclavage. D'où, 
sur ces deux aspects de l'économie, le terrain et l'esclavage, une double spéculation qui fut 
alors le grand aspect de l'évolution économique et politique dans les États-Unis du Sud." 
(Allix et Gibert, 1956) 

On est donc fondé à dire que le "royaume du coton était édifié sur le dos des noirs" (Institut 
International d'Agriculture, 1936). L'exigence en main-d'œuvre a été caractéristique de la culture 
du coton, notamment pour la récolte,  et c'est cette caractéristique qui amène P. Senay (1937) à 
déclarer que "la main d'œuvre servile a fait du coton une culture d'esclaves"1.   

3.1.2.2. Coton source de problèmes économiques  

On trouvera dans la suite de ce travail maints exemples de problèmes économiques en relation 
directe avec le coton. Nous avons déjà rappelé la faillite2 de la Bank of the U.S.A. en 1836/37 
avec la suspension des paiements en espèces qu'elle entraînera (P. Senay, 1937). Du côté de la 
transformation, la "famine du coton" du début du XXème siècle (par insuffisance de l'offre) ou 
la "crise cotonnière" qui a accompagné la Grande Dépression (du fait de la surcapacité de 
l'industrie textile à l'échelle mondiale) ont été sources de faillites et de chômage. 
Les problèmes ne touchent  pas seulement les pays qui en produisent, ils touchent aussi ceux qui 
ne pouvaient pas en produire. Lorsque le Roi coton s'impose ici, il peut entraîner aussi ruine et 
désolation là : l'industrie cotonnière britannique s'est imposée au détriment de l'industrie 
lainière, et cela conduisit à l'appauvrissement de l'Irlande (Abramovitz M., 1986). Cet exemple 
confirme l'intérêt d'une vision globale pour comprendre les affaires du coton. 

3.1.2.3. Coton 'mère de pauvreté' 

L'expression "coton, mère de pauvreté" est appliquée récemment aux anciennes colonies 
portugaises du Mozambique et de l'Angola3 mais elle peut très bien s'appliquer ailleurs, les faits 
rappelés à propos de l'esclavage aux États-Unis le confirment. Sans qu'il s'agisse vraiment de 
l'esclavage, les conséquences sont analogues avec la culture obligatoire imposée aux habitants 
de l'Afrique où presque toutes les puissances coloniales européennes tentèrent dès la fin du 
XIXème siècle d'y développer la production cotonnière au détriment des productions vivrières4. 
Mais la pauvreté s'est abattue aussi sur ceux qui acceptèrent de plein gré de se mettre sous la 
dépendance du coton. Aux États-Unis, au sortir de la Guerre de Sécession, les fermiers se 

                                                 

1 Ce fut pour éviter que les indiens du Brésil ne le devinssent que les Jésuites encouragèrent, au milieu du XVIème 
siècle, l'importation d'esclaves d'Afrique (Pearse, 1922) 

2 La structure actuelle de la Bank of USA relève de la National Banking Act de 1863. Avant cette date, il y eut 
deux épisodes de Bank of USA (avec participation minoritaire de l'État), qui se soldèrent par des faillites, de 
l'Indépendance à 1811, puis de 1816 à 1836 (Goldsmith A.A., 1995). La faillite que P. Senay évoque doit 
correspondre à celle de 1836. 

3 A. Issacman, 1996. Cotton is the mother of poverty : peasants, work and rural struggle in colonial Mozambique, 
1938-1961. Ed. James Currey, Londres, 272 p. 

4 Aujourd'hui encore, la perception d'une concurrence entre les cultures vivrières et les cultures cotonnières en 
Afrique reste tenace, même si les contextes ont beaucoup évolué.  
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spécialisèrent1 de manière aveugle dans la culture cotonnière, jusqu'à délaisser les productions 
vivrières qu'ils acceptèrent d'importer pensant que les recettes du coton leur permettraient sans 
mal de payer leurs aliments. Les fermiers connurent de graves déboires, en raison d'un 
fléchissement du prix mondial2  et aussi de l'explosion de l'infestation du charançon de la 
capsule (Boll weevil, Anthonomus grandis). De nombreux fermiers continuèrent cependant dans 
la spécialisation de la production cotonnière, ne parvenant pas à se défaire3 du coton qui leur 
faisait tant de mal parce qu'il leur avait fait tant de bien, alors que la culture du coton se révélait 
être une culture "pauvre et ingrate".  
 

3.1.2.4. Coton culture impossible 

La plus grande véhémence contre le coton est rencontrée chez F. Michotte4, pamphlétaire et 
pourfendeur des aventures coloniales pour développer la culture du coton. Plus intéressant, car 
singulier, est de rappeler qu'il n'en voulait pas aux aventures coloniales, mais qu'il en voulait 
vraiment au coton5. Pour lui, le coton était une "culture impossible", et chercher partout à la 
promouvoir était une "erreur de l'humanité" tout entière. En conséquence, la disparition du coton 
était de "l'intérêt mondial". Michotte ne fut point seul dans cette opposition au coton, puisqu'il 
se targuait d'un véritable soutien dans sa croisade contre le coton. Il rapportait même dans ses 
écrits des affiches annonçant le coton comme cause de la guerre suivante (voir Annexe 32). 
On peut certes sourire aujourd'hui de la polémique qui entourait les tentatives de développement 
de la culture du coton, du fait que le coton est bien produit, échangé et utilisé, et qu'il n'eut rien 
d'impossible. Les fondements sur lesquels s'appuyaient les tenants de cette thèse méritent d'être 
rappelés, car ils conservent encore une certaine réalité. 
Selon les tenants de cette thèse, l'impossibilité de la culture de coton, appréciation valable au-
delà des frontières des pays où les puissances coloniales tentèrent de promouvoir la culture du 
coton, reposait sur l'exigence en main-d'œuvre et sur l'importance du nombre d'insectes 
ravageurs qui dévastaient les champs de cotonnier. En traduction économique, il s'agissait d'une 
culture condamnée à donner une productivité du travail faible, car les rendements étaient 
affaiblis par les insectes et parce qu'elle était intensive en travail. 
Même si les tenants de cette thèse d'impossibilité eurent le tort de ne pas croire aux progrès 
techniques, les causes mises en avant conservent encore leur réalité qu'il convient de discuter. 

                                                 

1 "After 1865, as former laborlords turned landlords sought to raise the value of the output of their land and thus its 
value, they shifted land use from corn and hog production to cotton and relied upon large-scale imports of basic 
food-stuffs from the Midwest. The crop-lien system associated with sharecropping helped to encourage a single-
minded dedication to cotton as a crop that could be turned into cash to repay the loan" (Soltow, 1994). Cette 
spécialisation perdura longtemps en dépit des déboires. A la veille de la Grande Dépression, 3 fermiers noirs sur 4 
et 2 fermiers blancs sur 5 dépendaient du coton pour au moins 40% de leur revenu (Strickland A.E., 1994) 

 A noter que l'on verra la même spécialisation en Égypte vers 1910, où le coton pouvait occuper le tiers à la moitié 
de la surface d'une exploitation. 

2 lié à une diminution de la croissance de la demande comme nous l'avons vu. 
3 C'est ce phénomène d'attachement à une production pourtant ingrate que Strickland (1994) appelle "effet de 

persistance" appliqué à un individu. Il est tentant d'étendre cette notion également aux États, d'hier et 
d'aujourd'hui, incapables d'admettre que les conditions de rentabilité ont changé pour la production cotonnière et 
qui continuent à croire au développement de cette production. 

4 Michotte F., 1924. Le coton, sa disparition prochaine et irrémédiable. L'erreur de sa culture. Michotte F. 1926. Le 
mirage du coton. L'impossible problème démontré par lui-même. 

5 Michotte ne niait pas la nécessité de fibre pour l'habillement, mais il croyait que bien d'autres fibres méritaient 
plus d'intérêt que le coton, comme le lin, la ramie... 
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Dans de nombreux pays, c'est la difficulté de maîtrise des insectes, ou c'est le coût prohibitif lié 
à cette maîtrise, qui ont réduit la culture du coton (Thaïlande, Amérique Centrale...) même s'il 
est difficile d'attribuer à cette seule cause les phénomènes de régression observés. L'apparition 
du charançon de la capsule a été à l'origine de la disparition de la culture du coton Sea Island1 
sur la côte Est des États-Unis. Aujourd'hui, l'apparition du phénomène de résistance des insectes 
aux pesticides peut remettre en cause la poursuite de la culture du coton dans plusieurs 
provinces chinoises par exemple. Ces exemples très contemporains redonnent une grande 
actualité à la contrainte des attaques d'insectes sur le coton. 
L'exigence en main d'œuvre est une contrainte que plusieurs pays, le cas typique étant 
l'Australie, n'ont pu surmonter jusqu'à l'invention des récolteuses mécaniques. C'est parce que 
les tentatives de promotion de la culture du coton étaient réalisées dans des zones peu peuplées 
de l'Afrique que Michotte dénonçait l'aventure car l'exigence en main d'œuvre ne lui semblait 
pas pouvoir être respectée. Pour souligner l'ironie de l'histoire des arguments, il est à noter que 
c'est cette même exigence, pour la conséquence d'emplois ruraux qu'elle induit, qui explique 
aujourd'hui la revendication2 d'interventions gouvernementales au Brésil pour s'opposer au 
processus de réduction de la production cotonnière observée récemment.  
De même, la diversion de la main d'œuvre au profit d'autres cultures, observées en d'autres pays, 
en général les plus peuplés (où les demandes en produits vivriers sont plus importants et en 
rendent la production plus rentable) a fait aussi chuter la production cotonnière. 

3.1.3. Conclusion d'étape : nécessité d'une approche dans l'espace et le temps 

Source de richesse ou "mère de pauvreté", source de développement ou cause d'asservissement, 
générateur de puissance économique ou erreur de l'humanité, le coton a engendré des 
appréciations très divergentes. En Afrique où s'est développée l'image négative du coton, des 
appréciations plus flatteuses se font entendre. Des travaux signalent les externalités positives 
liées à la culture du coton, c'est ce que remarque le Ministère français de la Coopération3  pour 
les pays producteurs de coton de la zone franc. Dans le cas précis du Mali, La Banque mondiale 
(1986) parle du coton en termes de "success story".  
Il nous semble que la perception du coton dépend fondamentalement du lieu, de l'époque et du 
côté dans lequel on se place, suivant qu'on produit ou qu'on transforme, suivant ce qu'il rapporte 
ou ce qu'il coûte, et suivant l'importance que le coton/Textile a conservée dans l'économie d'un 
pays ou encore en fonction des rôles relatifs du coton et du Textile dans ce pays. Ces éléments 
tendent à indiquer que l'appréhension du coton/Textile doit être historique et mondiale pour 
aborder globalement le coton et le Textile. 
Hormis une exception qui nous inspirera, une telle approche fut assez rarement suivie dans les 
travaux antérieurs. 

3.2. Des éléments sur la dynamique du coton/Textile 
Il existe un grand nombre d'études et de travaux qui abordent plus ou moins directement et de 
manière plus ou moins complète la dynamique du coton/Textile dans le monde. Ces travaux 
couvrent la période 1850 jusqu'à 1995, avec un vide notable pour la période 1955-1970. 

                                                 

1 Premier type de coton cultivé par les colons en arrivant en Amérique. C'est un coton à longues soies fines que 
Christophe Colombe remarqua en atteignant l'Amérique, ce qui contribua à renforcer son sentiment d'être parvenu 
aux Indes. 

2 Gonçalves J.S., 1994. Proposta de diretrizes basicas para a intervenção governamental  no desenvolvimento do 
complexo textil brasileiro. 

3 in Le coton en Afrique de l'Ouest et du centre, 1991. 
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3.2.1. Un nombre appréciable d'analyses d'intérêt inégal 

S'il faut risquer une appréciation d'ensemble, les travaux contemporains se caractérisent par la 
prédominance du descriptif et du souci d'anticipation à court terme avec souvent un déséquilibre 
dans la prise en compte du coton et du Textile. 
Parmi les études à caractère plus économique, celle de J. Roche (1994) met l'accent sur le 
fonctionnement des transactions internationales du coton. D. Morris et A.Stogdon (1995) ont 
cherché à rapporter l'évolution des différentes zones ou différents pays de production pour 
dégager les prévisions à l'horizon 2000. Les travaux de l'ITMF ou de Munkholt (1995) se 
rapportent uniquement à l'évolution géographique de l'industrie textile. 
La Coopération française (1991) a procédé à une étude détaillée de la production cotonnière 
mais limitée à l'Afrique francophone, l'environnement international a été très partiellement saisi 
et l'étude a été très influencée par la conjoncture des deux crises cotonnières des années 1980. 
En complément, J. Macrae (1995) a mené une étude pour la compréhension de l'organisation de 
la production cotonnière et de la commercialisation dans une douzaine de pays non 
francophones, avec une  description de l'environnement (macro-économique en particulier) du 
pays concerné  pour évaluer  son caractère favorable ou défavorable sur la production 
cotonnière. La restitution des situations réalisée à partir de séries temporelles très courtes a 
certainement limité l'identification de tendances lourdes. 
Les contributions de Gillham et al (1995) et de Liu et al (1995) sont plus techniques, quoique 
Gilham et al apportent d'intéressantes appréciations sur les facteurs institutionnels. L'intérêt de 
l'ouvrage de Liu et al (1995) réside essentiellement  dans le fait qu'il n'est pas édité par un pays 
de l'occident. L'ouvrage dévoile le souci d'un pays du Sud1 à ne plus se contenter de produire, 
mais à connaître l'évolution du marché mondial pour s'y adapter. L'initiative révèle aussi 
l'importance économique pour la Chine des affaires du coton, comme ce fut le cas pour les 
États-Unis ou nombre de pays européens. Finalement, l'existence de cet ouvrage est en lui-
même une illustration du déplacement géographique de la production et de l'utilisation du coton 
dans le monde. 
Les travaux récents ne nous semblent pas être motivés par le souci de la compréhension de la 
dynamique des phénomènes observés. L'exception concerne les études de modélisation depuis 
les années 1980 par l'ICAC/FAO. Ces études partent de l'hypothèse d'une compréhension 
suffisante pour combiner les variables d'influence dans des équations pour aboutir à des 
prospectives sur  la demande en fibres, en coton en particulier, sur les productions et sur les 
échanges de coton, mais que la réalité ne confirme pas toujours. 
Les travaux anciens nous paraissent plus éclectiques avec une vision plus large, ils restituent 
souvent de longues séries de données que les travaux récents négligent. A l'époque de la Guerre 
de Sécession, Horn (1863) a indiqué la nécessité de se soustraire de la dépendance à une seule 
fibre, le coton, il est intéressant de noter que les fibres artificielles viendront  combler son vœu  
près de 100 an après. Face à ce problème de dépendance, Poulain (1863) prônait la nécessité 
d'entreprendre la production cotonnière dans les colonies. De nombreux ouvrages ont traité des 
actions effectivement entreprises pour concrétiser l'extension géographique de la production 
cotonnière, en particulier en Afrique, le plus complet est peut-être celui de Janssens (1932), 
mais celui de Forbes Royle (1851) se rapportant aux actions de la Compagnie Anglaise des 
Indes Orientales est l'un des plus anciens. Ces ouvrages fournissent d'utiles rappels sur les 
contextes de l'époque. 

                                                 

1 Certes, l'on ne tend plus à considérer la Chine comme un pays en développement, en dépit des déclarations 
officielles de ce pays. 
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Plusieurs ouvrages ont poursuivi un objectif de vision à l'échelle mondiale, ils sont très riches 
sur l'histoire de la promotion des productions cotonnière et textile. Les ouvrages de H. Lecomte 
(1900) et de P. Senay (1937 et 1939) figurent parmi les plus remarquables par la richesse des 
statistiques en particulier. L'épais ouvrage de l'I.I.A. (1927) s'est appesanti beaucoup sur 
l'impact de la politique américaine, dans le domaine du coton et en économie globale, ainsi que 
sur l'évolution mondiale du coton. Il en a été de même pour le dossier de l'INSEE (1947) ou 
divers écrits de E. Senn que l'on peut considérer comme le père de la politique cotonnière 
française des années 1940-50 . Le travail de Allix et Gibert (1956) a été celui de géographes 
intéressés par la "géographie des textiles", c'est-à-dire l'évolution de la répartition de l'industrie 
textile dans le monde. La synthèse d'une équipe de l'USDA permet de connaître l'évolution de la 
politique américaine devant l'évolution mondiale de la production et des exportations mondiales 
de coton (Stults et al, 1990). 
Rares sont les analyses proposant un mécanisme de la dynamique du coton et du textile dont le 
"déplacement" géographique est souvent abordé. En faisant abstraction de la contribution de 
Crawford (1948) qui a orienté notre travail et sur laquelle on reviendra, Jacob (1934) est peut-
être le seul à défendre une thèse et son ouvrage a été articulé pour cette démonstration. Selon 
Jacob, la crise cotonnière1 n'est pas qu'une conséquence de la grande crise de 1929. Il démontre 
avec conviction que la crise cotonnière avait des causes qui étaient propres au coton et à 
l'industrie cotonnière2, c'est ce positionnement qui lui confère un intérêt particulier pour nos 
travaux, même si l'européo-centrisme tranche avec l'humanisme de Crawford et que ses données 
ne sont pas toujours très cohérentes avec d'autres sources. 

3.2.2. Les enseignements majeurs 

3.2.2.1. Histoire riche et histoire de richesse 

L'histoire économique du coton est riche, mais cette richesse est peu rappelée dans les travaux 
récents. Au fil de notre travail, nous nous efforcerons de rapporter les étapes les plus 
importantes de cette histoire qui nous aident à comprendre la dynamique du coton/Textile. 
L'un des éléments de cette histoire touche au trait du coton comme source de richesse de 
plusieurs pays, les États-Unis mais aussi l'Égypte : 

"L'Égypte vit de son coton et subit à l'occasion les aléas que comporte une production 
autour de quoi gravitent à peu près toutes les questions d'ordre économique et agricole, et 
parfois aussi d'ordre politique" (Senay, 1939) 

Si on mentionne encore l'importance du coton dans l'économie de certains pays en 
développement, il est rare qu'on rappelle que le départ de la richesse des pays aujourd'hui les 
plus développés a été lié au coton, soit à partir de sa production soit par sa transformation.  
Un autre élément de cette histoire est l'impact du coton sur l'économie du monde entier, avec des 
conséquences sociales qui ne pouvaient laisser indifférents : 

                                                 

1  La crise cotonnière évoquée a d'abord été une crise ressentie au niveau de la production de coton fibre puis une 
crise au niveau de l'utilisation du coton fibre. La baisse du prix du coton fibre s'amorça dès 1924, et donnera le 
signal de la politique américaine de soutien aux producteurs de coton qui dure ainsi jusqu'à nos jours. Cette baisse 
devint vertigineuse pendant la période 1928-1933 au cours de laquelle le prix du coton a été divisé par trois 
passant de 643 à 215 francs/kg de full middling, franc courant . La crise industrielle s'extériorisa en 1928 avec les 
premières fermetures d'usines en Europe et principalement en Angleterre.  

2 Selon l'auteur, la crise cotonnière a été le résultat de l'étalement au grand jour du décalage entre l'offre de coton et 
la demande industrielle, qui toutes deux ont progressé sans relation directe avec la demande effective du marché, 
des consommateurs. La crise cotonnière a été fondamentalement un décalage entre la capacité de consommation 
des individus et la capacité de consommation des usines. 
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"Parmi les matières premières, le coton occupe une place importante. La puissance des 
industries qui utilisent cette fibre, l'ampleur de ses débouchés, expliquent que ses 
vicissitudes propres aient des répercussions considérables sur l'activité de tous les pays." 
(J. Jacob, 1934 p.1) 

Une telle appréciation n'est certainement plus de mise aujourd'hui à l'échelle planétaire, mais à 
l'échelle d'une région , comme l'Afrique francophone, ou à l'échelle d'un pays ou d'une région 
d'un pays, comme au Brésil, l'observation reste d'actualité. 

3.2.2.2. Le déplacement de la production cotonnière 

La plupart des travaux cités mettent en lumière que le premier déplacement de la production 
cotonnière des temps nouveaux, au détriment de l'Inde, a résulté du développement de la 
production américaine consécutif à une invention technique pour l'égrenage du coton-graine. 
Plusieurs auteurs, et nos résultats le confirmeront,  situent le démarrage d'une nouvelle étape 
dans le processus de déplacement de la production cotonnière à la Guerre de Sécession qui a 
incité les pays textiles à promouvoir la production dans d'autres contrées. 
Le déplacement géographique ne s'opère pas seulement entre les pays mais il peut avoir lieu au 
sein d'un même pays. Le cas typique signalé est celui de la migration vers l'ouest des États-Unis 
depuis près d'un siècle, mais ce cas n'est pas unique comme on le verra. 

3.2.2.3. Le déplacement de la production textile 

Le déplacement géographique de l'industrie textile s'est concrétisé d'abord par l'évolution d'une 
suprématie anglaise vers un marché partagé entre les États-Unis, les autres pays européens, puis 
l'Asie (les ex-Indes Britanniques et le Japon). Jusqu'à la fin du XIXème siècle, le déplacement 
vers l'Asie restait lent mais déjà perceptible :  

"En terminant cette longue étude du coton, nous voulons mettre en lumière deux résultats 
qui nous paraissent indiscutables : le déplacement lent de la production et celui des forces 
industrielles." (Lecomte, 1900. p. 479) 

"Il est impossible de méconnaître ce mouvement (déplacement géographique de l'industrie 
textile) ; chaque pays cherche à produire les tissus qu'il utilise. L'Europe perd lentement sa 
supériorité industrielle (pour la quantité du moins) et les grands marchés du globe, qui 
s'ouvraient autrefois à son activité commerciale, se ferment peu à peu." (p. 481) 

 

Ce déplacement deviendra très brutal à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec des 
conséquences néfastes pour l'industrie européenne. L'ICAC rappelle qu'en 1960, l'ensemble 
constitué des États-Unis, de l'Europe et du Japon consommait 60% de la production cotonnière 
mondiale, mais au début des années 90, cette part est tombée à 33%.  Il ne s'agit plus d'un  
déplacement vers l'Asie, mais le déplacement se poursuit au sein du bloc Asie, une nouvelle 
phase s'installe avec un déplacement en direction du sud de cette région1.  
Dans le cas de l'industrie textile comme dans celui de la production cotonnière, le déplacement 
peut s'opérer au sein d'un même pays. Aux États-Unis, c'est le déplacement du nord-est vers le 
Sud à partir de la fin du XIXème siècle. 
L'appréciation dominante du phénomène du déplacement géographique de l'industrie textile a 

                                                 

1 Townsend T. 1995. East Asian MIll use shifting southward. Munkholt P., 1995. ITMF report . Where did cotton 
spinning go in the last ten years.  
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été cependant principalement négative et et ce phénomène a surtout provoqué des réactions 
défensives. Les conséquences sociales de ce déplacement ont amené à revendiquer le 
protectionnisme, la dénonciation du "dumping social" dans les pays concurrents a représenté 
souvent l'argument d'éthique pour rendre plus justifié le protectionnisme. Il convient de noter 
que sur ce plan-là, les positions n'ont pas beaucoup évolué depuis, comme on l'a vu lors de la 
campagne publicitaire de l'industrie textile française pour s'opposer au GATT (Annexe 33). 
L'une des rares réactions positives a correspondu aux exhortations pour produire la qualité afin 
d'esquiver la concurrence des nouveaux pays textiles, en constatant que les nouveaux pays se 
nichent dans les créneaux de produits courants (INSEE, 1948 ; Jacob, 1934). Lecomte (1900) 
suggérait déjà que la préservation des marchés coloniaux exigeait la production de la qualité 
pour soutenir la concurrence des produits des autres puissances coloniales européennes. 

3.2.2.4. Les facteurs de développement du coton/Textile  

Dans le développement du coton/Textile, deux types de facteurs se dégagent des études 
antérieures, les macro-facteurs liés aux politiques des pays dominants et les facteurs micro-
économiques. 
Ce sont les études plus anciennes qui insistent sur l'influence des macro-facteurs sur la 
production cotonnière. La politique de la restriction de l'offre, appliquée par les États-Unis à 
partir des années 1930, mais aussi par l'Égypte un peu plus tard pour contrer la baisse des prix, 
est considérée comme responsable du développement de la production dans d'autres pays, 
aboutissant ainsi à un effet contraire au résultat recherché. 
Les études plus récentes insistent sur les déterminants micro-économiques,  Gilham et al (1995) 
en fournissent une vision complète en indiquant ce qui motive les paysans à produire du coton, à 
savoir la rentabilité relative sous l'influence des prix, du rendement et des coûts de production : 

"Relative profitability is the main determinant in this choice. The main elements of 
profitability are price, yield and costs. The discussion of price will include the farm-level 
price compared to international prices and the prices of alternative crops, including how 
prices are determined and reasons for divergence from international (border) proces, long-
term farmgate price trends, and the effect of relative cotton prices on area, yield and 
production. Other aspects to be discussed are prices stability and its effect on production, 
the terms and timeliness of payments and quality premia. ...the costs of inputs, capital and 
marketing in case the farmer is charged for the collection of seedcottton from his farm." 
(p. 143) 

L'impact des facteurs d'ordre plus institutionnels a été relevé surtout dans les études récentes 
(Gillham et al. 1995, J. Macrae, 1995). Des délais trop longs de paiement ont nui à la production 
(Tanzanie). L'existence ou l'accessibilité du crédit aux producteurs paraissent fondamentales. Au 
Brésil, c'est le manque de crédit qui a encouragé l'importation au détriment de la production 
locale.  Au Pakistan, la complication des formalités a fréquemment détourné les paysans des 
crédits formels au profit des crédits informels véhiculés par les intermédiaires des égreneurs. En 
Tanzanie, l'effondrement du système de crédit explique qu'il n'y a pratiquement plus d'utilisation 
d'intrants sur le coton. Les infrastructures routières et leur entretien conditionnent par ailleurs la 
production cotonnière.  
Pour ce qui concerne les facteurs de développement de l'industrie textile, c'est essentiellement le 
rôle de l'État qui est évoqué, notamment le protectionnisme. On reconnaît cependant que les 
caractéristiques propres à l'industrie textile déterminent le développement de cette dernière. Le 
caractère industrialisant de l'industrie textile tendrait à expliquer la dissémination de cette 
dernière dont le rôle positif dans  le processus de développement économique est rappelé : 

"processing of cotton has played in recent year an important part in the development of 
developping countries, as it had in earlier year in Europe and Japan." (I.I.A., 1927) 
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3.2.2.5. Sur le rôle de l'État 

Nous venons d'indiquer l'observation du rôle de l'État pour le développement de l'industrie 
textile, à travers le protectionnisme ou le soutien à l'industrialisation. La plupart des travaux 
analysés permettent de reconnaître l'omniprésence de l'État dans les affaires du coton1, mais elle 
réfute la justification socio-économique automatique des interventions2. 
Même en se limitant aux études les plus récentes, les pays étudiés fourmillent d'illustrations 
d'interventions des États pour rendre attractive la culture du coton. L'État a joué un rôle 
prépondérant dans la mise en place des infrastructures favorables à la culture du coton. 
Beaucoup de barrages ont été construits initialement pour le coton : en Égypte3, au Pakistan4, en 
Asie centrale5, aux États-Unis6, au Mexique, en Australie, en Israël,  et encore tout récemment 
en Turquie (dans le sud Anatolie). L'État intervient pour garantir le revenu aux producteurs de 
coton ou pour diminuer les coûts de production. Le système du "target price" américain assure 
une garantie de revenu,  le Brésil a commencé à suivre cet exemple mais ce pays a dû 
abandonner le système par manque de moyens budgétaires. La subvention aux intrants relève 
d'une réduction des coûts de production à laquelle la plupart des pays ont recouru ou continuent 
de recourir. Gilham et al (1995) ont même fait une catégorisation7 suivant les modes 
d'intervention sur le prix.  
Rares sont les auteurs qui n'ont pas succombé à l'appel d'une appréciation normative. J. Macrae 
(1995) sort du rang en prônant le pragmatisme dans la considération des interventions de l'État : 

"Comme il y a de nombreuses divergences d'opinion sur les fonctions qui doivent à terme 
échoir, en termes d'exécution et/ou de financement, à l'État, il nous semble que la volonté 
de conduire une politique de libéralisation efficace ne dispense pas de mener une réflexion 
plus profonde sur la répartition des fonctions entre les secteurs public et privé, qu'il 
s'agisse des fonctions internes à la filière ou des fonctions transversales plus générales 
(recherche, vulgarisation...) p.19 

Cela tranche en effet avec un certain dogmatisme voire un réel souci de dénigrer les 
interventions de l'État, comme on le voit dans Gillham et al (1995) en annonçant l'objectif de 

                                                 

1 "Historically, the governments of many cotton producing countries have intervened heavily in cotton production 
and marketing. Many countries considered that their cotton policies promoted the developement of the industrial 
sector, increased government revenue, supported the incomes of farmers, employed surplus labor, increased 
export earnings, helped reach economies of scale, provided quality control, provided a supportive infrastructure 
and arrested environment concerns." (Gilham et al, 1995. p. 107) 
Il est indiqué que beaucoup de pays recourent au soutien du prix d'achat aux producteurs et que ceci devrait se 
poursuivre selon les vœux des pays concernés.  

 
2 "Some of these market interventions have economic, socal and/or technical justification while others do not" (p. 

107) 
3 le schéma de l'irrigation du Delta en fin IXème siècle, Assouan (1902), Asyut (1902), Esna (1906), Zifta (1908) 
4 le Barrage Sukkur en 1930 par le gouvernement britannique sur le Fleuve Indus 
5 les plans d'irrigations à partir des rivières Amu Dar'ya et Syr Dar'ya 
6 en Arizona, Californie 
7 Politique de garantie de revenu avec faible effet de distorsion sur le marché (USA, Brésil, prévu pour Égypte, et 

... Tanzanie ). Politique de développement du secteur coton par extension du contrôle par l'État (Chine, 
Ouzbékistan). Politique de contrôle de prix du coton fibre pour promouvoir les exportations textiles (Inde, 
Pakistan). Politique de marché libre (Mexique). On notera que le Mexique est un pays où la production a 
dégringolé et tend à disparaître. 
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leur travail : 
".. .the impact suggested ...are attempted only in order to illustrate the relative 
inefficiencies of certain policies and the taxation of certain sectors to support policy goals" 
(p. 107) 

"Evaluation (of cotton policies) is generally partial and is in term of inefficiencies or the 
absence of price linkages both for input and output and the taxation of farmers to support 
others policies" (p. 261) 

Cela explique une critique en règle des interventions étatiques, qu'il s'agisse des interventions 
macro-économiques (surévaluation de la monnaie, protection de l'industrie textile locale au 
détriment des producteurs, les taxes diverses à l'importation ou à l'exportation) des dispositions 
organisationnelles (la centralisation de la production et de la commercialisation est présentée 
comme inefficace) ou d'aides sous forme de subventions à l'utilisation des intrants. 

3.2.3. Les limites des travaux antérieurs 

Les éléments que nous venons de rappeler témoignent indéniablement de la richesse des apports 
des travaux antérieurs. Il s'agit cependant d'éléments fournis de manière éparse par des auteurs 
différents, rarement catégorisés ou hiérarchisés et l'interaction entre les facteurs influant sur la 
dynamique du coton/Textile n'est pas souvent mise en évidence. Pour ce qui concerne 
précisément le rôle de l'État, celui-ci est soit occulté, soit insuffisamment situé, ou encore renié 
par dogmatisme. 
On sent peu de préoccupation théorique dans les travaux, il y a des exceptions mais les 
démarches adoptées ne paraissent pas très satisfaisantes. Nous ne revenons pas sur l'effort de 
modélisation de l'ICAC/FAO dont les résultats en termes de prospectives ne sont pas souvent 
corroborés par la réalité jusqu'à ce jour.  
L'INSEE est à l'origine de quelques tentatives pour percer le mécanisme qui régit le 
déplacement géographique du coton/Textile. Sans modélisation et sans prise en compte de la 
concurrence émergeante des fibres synthétiques, l'INSEE (1948) s'est lancédans une tentative 
pour dégager les tendances lourdes de la production et des échanges internationaux de coton 
fibre, mais pour aboutir à une position très surprenante. La "tendance d'autarcie", dont le 
fondement n'est cependant pas expliqué, serait la tendance majeure qui pousse les plus gros pays 
producteurs à chercher à consommer la totalité de leurs productions. Cette "tendance d'autarcie" 
devrait concerner les États-Unis, l'Inde, l'URSS et la Chine, les autres pays textiles devraient se 
fournir auprès des autres pays producteurs de coton, ou indirectement par de grands pays textiles 
comme l'Angleterre et le Japon. Les faits ont infirmé1 en grande partie les tendances lourdes 
énoncées. L'erreur d'analyse nous semble résulter du fait que la volonté, bien légitime, des pays 
à exporter davantage de valeur ajoutée n'a pas été suffisamment prise en compte, pas plus que 
les conséquences de cette tendance pour les pays textiles plus traditionnels. 
Une autre contribution théorique, plus réelle, de l'INSEE a concerné l'analyse des relations entre 
les prix des divers marchés de coton du monde et permet de mettre en exergue le caractère de 

                                                 

1 Les États-Unis continuent à être le principal exportateur, et ils ne se sont pas repliés à l'autarcie. Les autres pays 
devant être atteints par la tendance autarcique exportent certes peu, mais cela a moins résulté d'une volonté de ne 
pas exporter, que d'une moindre capacité à satisfaire les besoins grandissants d'une industrie nationale croissante. 
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"price-maker" des États-Unis jusqu'à 19391.  
Enfin, l'INSEE  s'est penché sur la question de la localisation la plus favorable de l'industrie, en 
prenant en compte les variables que sont la proximité des sources de matière première et d'autres 
conditions avantageuses de production (main-d'œuvre, énergie, procédés technologiques...) mais 
en occultant les interventions de l'État. L'INSEE ne fournit pas une réponse très claire ni 
définitive à la question cruciale des forces qui guident le déplacement géographique de 
l'industrie textile, question d'actualité et qui devrait le rester encore pour longtemps.   
L'INSEE semble cependant percevoir les limites d'un déterminisme purement économique, 
compte tenu des interventions des pouvoirs publics ramenées de manière péjorative à un 
nationalisme économique : 

"L'industrie textile tend donc de plus en plus à satisfaire dans chaque pays les besoins 
matériaux. Est-ce là une évolution durable et un signe de progrès, d'organisation 
économique, ou bien est-ce seulement une manifestation de ces politiques autarciques qui 
ont contrecarré l'apparition d'une économie mondiale des produits de coton analogue à 
l'économie mondiale du coton brut, dont l'organisation est elle-même menacée ?" 

et ce serait ce nationalisme économique qui est l'influx prolongeant la poursuite de la 
dynamique du Textile à l'échelle mondiale avec l'émergence de pays nouveaux dans le secteur : 

"...il faut s'attendre à ce que dans l'avenir une concurrence acharnée continue à régner 
entre pays ou groupes de pays et que l'importance de l'industrie cotonnière de la Grande 
Bretagne et du Japon diminue au profit de celle des nouveaux pays producteurs." 

Même si cette dynamique paraît être vécue avec fatalité ou regret (le rêve brisé d'une économie 
vraiment mondiale libérée des entraves de nationalismes économiques), sentiment qui a étouffé 
les velléités d'un réel approfondissement du mécanisme, c'est l'une des rares approches globales 
du coton/Textile que nous ayons trouvées. 

3.3. L'inspiration d'une vision générale  
C'est en Crawford (1948) que nous trouvons l'approche la plus globale et la plus positive, par 
opposition à normative, de la dynamique du coton/Textile et qui a inspiré notre travail. 
L'ouvrage de Crawford (1948)2a été édité pour la première fois en 1924 puis une deuxième fois 
en 1948 avec un supplément pour intégrer les événements qui sont intervenus entre les deux 
éditions. Le contenu et l'analyse de la première version n'ont été nullement infirmés par les 
événements survenus au cours du deuxième quart du XXème siècle. 
L'ouvrage a été écrit par un spécialiste de l'industrie du textile, mais qui est aussi un historien de 
l'art du textile. L'ambition de l'auteur était une démarche historique sur les affaires du coton dans 
le monde aussi longtemps qu'il puisse remonter. Il s'est donc agi fondamentalement d'une 
tentative pour cerner la dynamique du coton dans le monde. En partant d'un angle de vision très 
particulier des affaires du coton, il aboutit à des observations qui nous semblent des plus 
pertinentes. 
Il se démarque d'abord par une vision  positive voire humaniste du phénomène de déplacement 

                                                 

1 Qu'il s'agisse du marché de New York, de Liverpool, de Brème ou d'Alexandrie, sans parler d'autres marchés 
moins importants, l'INSEE a observé un parallélisme dans l'évolution des divers prix du coton jusqu'à 1939, sous 
l'influence directe de la production des États-Unis. A cette époque, même la production égyptienne était guidée 
par les prix observés à New York avec un an de décalage, même si le coton de l'Égypte, soie plus longue, est 
destiné à un marché différent de celui du coton fibre moyenne. Ce phénomène disparut lorsque la production 
américaine était devenue moins prédominante. 

2 M.D.C. Crawford, 1948. The heritage of coton, the fiber of two worlds and many ages. 
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géographique de l'industrie textile. Pour lui, à l'échelle globale du monde, le déplacement en 
question est le signe d'un certain progrès dans le mieux-être1 : 

"after all, these changes are not calamities. They register and measure the increase of 
world wealth. They bring us nearer an age of plenty" p248 

Un tel déplacement lui semblait même être dans l'ordre des choses puisque, pour les zones de 
production de coton, il n'est pas concevable de rester toujours à la production de matière 
première pour parvenir à la prospérité et à la stabilité. Il prend  un accent de mondialiste en 
indiquant que chacun devrait se satisfaire d'avoir de plus en plus de clients prospères : 

"A region that only produces a raw material is never a prosperous nor a stable region, and 
what our industries, and the world's industries, need at this time are more and more 
prosperous customers" 

3.3.1. Vision très particulière du coton comme médium de "beauté" 

Crawford est le seul à notre connaissance à proposer de regarder le coton comme l'un des 
supports les plus subtils de l'art2. A partir de l'analyse de la place des tissus peints ou imprimés 
dans les civilisations Inca et indienne, Crawford soutient la thèse que l'histoire du coton est une 
histoire d'une série de grandes réalisations artistiques et que la base de l'existence du coton 
pendant des siècles de commerce et d'invention a été une histoire de beauté. L'attachement à 
cette beauté reste de rigueur, même si elle a pris le nom de mode3. Cette position l'a amené à 
faire l'éloge des Français pour le design, parce que non obnubilés uniquement par les machines 
pour le gain de productivité qu'elles procurent4. 
La démonstration de l'auteur repose sur deux constatations. La première est que le coton était 
une fibre parmi d'autres chez les civilisations disparues (Inca surtout, chez qui on dispose de 
restes parfaitement conservés de leurs objets d'artisanat, tissus, poteries...). Le tissu de coton a 
cependant la particularité de mieux retenir la teinture que n'importe quelle autre fibre que ces 
civilisations pouvaient avoir connue : 

"its choice (of cotton) was determined because of its qualities as a medium of beauty 
rather than utility" 

La deuxième constatation est que le commerce des textiles de coton (de l'Inde), puis le 
développement des techniques de l'industrie textile ont pour point de départ la beauté des 
vêtements venus de l'Inde5. C'est la beauté des tissus imprimés de coton qui incita le commerce. 
C'est cette beauté qui incita ensuite à les reproduire en Europe. Par la suite, la séquence des 
inventions techniques en industrie textile visait à reproduire la qualité que l'on connaissait des 
articles indiens. 

3.3.2. Vision  d'un processus continu 

Le déplacement du coton/Textile dont on tend à souligner en général le caractère dramatique ou 

                                                 

1 La même remarque mérite d'être méditée aujourd'hui devant la recrudescence du questionnement sur la 
mondialisation de l'économie. 

2 "cotton as one of the subtlest mediums of art" 
3 "...fashion is the modern, commercial term for beauty and taste" 
4 "This world has not been curd of its love of beauty because some few men own cotton mills" 
5 Nous avons bien sûr oublié la finesse des étoffes indiennes que l'Europe découvrit au cours du XII et XVIIIème 

siècle. 
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à dénoncer les conditions de sa réalisation  ("dumping social" par exemple) est présenté par 
Crawford comme dans l'ordre des choses. Il a conscience que les conséquences ne sont pas 
neutres mais il conçoit la continuité du déplacement géographique du coton/Textile comme une 
pièce de théatre qui ne s'achève pas  : 

"it is my hope to present the story of the cotton fiber as a human drama- a drama that is by 
no means in its last act, but merely passing through one of its scene" 

La continuité du processus est provoquée par une sorte d'influx endogène. Comme tout drame 
humain, l'évolution du coton à l'échelle mondiale a donné une succession de phases positives et 
négatives1 (Crawford, 1948).  Pour l'auteur, l'histoire du coton est celle de paradoxes2, nous 
sommes même tentés de parler de succession de contradictions en référence à notre étude 
précédente (M. Fok, 1993). 

3.3.3. Vision  d'un mécanisme 

Le mécanisme est essentiellement développé pour ce qui touche au déplacement de l'industrie 
textile, mais Crawford laisse soupçonner qu'un mécanisme similaire pourrait exister aussi pour 
la production cotonnière. 
Le premier fondement du mécanisme qui provoque le déplacement géographique de l'industrie 
réside dans son rôle sur le développement économique d'un pays. Le deuxième fondement du 
mécanisme provient de la facilité d'entrée dans l'industrie. Le rôle potentiel de l'industrie textile 
sur le développement économique se concrétise généralement car l'accès au savoir nécessaire est 
facile. L'accès aux équipements nécessaires est libre, et la maîtrise technique est devenue par 
ailleurs aisée3. De ce point de vue, il identifie le paradoxe lié au fait que le déplacement 
géographique est souvent préparé par ceux qui en seront victimes. Les effets négatifs ressentis 
par un pays peuvent être les conséquences des actions antérieures de ce même pays : 

"our advantages, such as they are, in this matter, are being equalized by the introduction of 
these machines of our own invention in other regions where labor is cheaper and desirable 
land more abundant" 

C'est ce qui nous conduit à parler plus de succession de contradictions que de simples paradoxes 

                                                 

1 "Cotton has brought wealth and power, poverty and degradation in its history." 
2 L'évolution de l'industrie textile en Angleterre en donne une illustration frappante. L'introduction des machines y 

a été combattue par les ouvriers, pour ensuite induire l'enrichissement des régions concernées (Lancashire). La 
généralisation des machines s'est accompagnée de la modification de l'organisation du travail, asservissant les 
ouvriers et introduisant les enfants à l'usine. Ce type d'organisation fera naître les luttes ouvrières, que les anglais 
ne sauront pas gérer correctement, ce qui sera responsable en grande partie de la perte de la suprématie du textile 
anglais à partir de la fin de la première guerre mondiale.  

 L'évolution de la production de coton aux États-Unis fournit une autre illustration poignante du caractère 
dramatique du coton. Dans le domaine de la production de coton, la suprématie des États-Unis au détriment de 
l'Inde était partie de rien (ce rappel amène d'ailleurs l'auteur à indiquer que d'autres pays pouvaient connaître la 
même aventure, au détriment des États-Unis) dont les conséquences pour ce dernier pays ont été graves mais 
largement ignorées aujourd'hui. L'évolution du coton dans le Sud des États-Unis a été cependant une succession 
d'étapes à heurs différents pour les producteurs et que nous développerons : "cotton had kept them poor, cotton 
had made them rich" (p. 221) 

3 "The export trade, that once offered a periodical outlet for the accumulated staple merchandise of low grade, may 
never again be consistently relied upon for the simple reason that the manufacturers of textile machinery are 
rapidly supplying loomage and spindlage to these countries to enable them to make their own cheaper 
merchandise. These machines are so marvelously perfect and automatic that staple constructions can now be 
manufactured by almost any class of labor willing to stand and watch the machines run for ten or twelve hours a 
day at small wages and under expert direction" p. 230 
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comme l'auteur l'évoque : une contradiction ressentie à un moment résulte de la manière dont 
une contradiction antérieure a été résolue1.  
Nous développerons ce point pour indiquer que les évolutions des affaires du coton dans les 
différents pays ne sont pas en phase mais elles sont liées, la phase négative de l'un est liée à la 
phase positive de l'autre. 

3.3.4. Perception des relations entre  coton/Textile et développement économique 

Crawford a senti les modifications des termes de l'échange ou le renversement des avantages 
comparatifs en relation avec le développement économique, précédant ce qu'on appelle 
aujourd'hui la théorie standard du commerce et du développement que nous expliciterons. 
Il remarque d'abord que le coton est une culture ingrate, exigeante en travail même s'il a été 
synonyme de richesse à plusieurs reprises, comme à la veille de la Première Guerre mondiale. 

"Like all natural textile fiber, cotton depend to a very large extent on hand labor and on 
cheap land...It is the last of the great staples to resist the use of labor saving agricultural 
devices. It is the most unintelligently marketed crop of all the great agricultural 
commodities. It requires longer and harder work and there is less security as to reward 
than any other. The general condition of the southern farmer so as life and luxury are 
concerned is bad" p. 216 

Il met en relation le développement économique, pour lequel il souligne le rôle de l'industrie 
textile, et l'augmentation des besoins alimentaires. Il perçoit que cette augmentation peut 
conduire à une meilleure rentabilité des cultures autres que le coton. Il envisage alors la 
possibilité où le coton finit par devenir une culture mineure, et où l'industrie prend le pas sur 
l'agriculture : 

"In the South, other food crops are now competing with cotton" 
"We can look forward, without undue apprehension, to the time when cotton may become 
only a minor crop in a new and more profitable agricultural and industrial economy...The 
trends is definitely towards industry, and a greater crop diversity, and away from cotton, 
and of course, towards more ample living standards" 

Ainsi, autant il voyait le coton/Textile comme source de développement économique, autant il 
percevait que ce dernier pouvait se retourner contre la poursuite de la production du 
coton/Textile dans un pays, ce que la Théorie Standard du commerce et du développement 
permet de comprendre aujourd'hui. 

3.3.5. Conclusion partielle : pour un renforcement de la vision de Crawford 

La contribution de Crawford est remarquable par la vision globale qu'elle propose, par l'actualité 
des réflexions émises et par la validité des anticipations qu'il a pu en extraire. Il s'agit cependant 
d'un travail qui date d'un demi-siècle, et nous ne connaissons pas de travail contemporains qui 
s'y rapprochent. Par ailleurs, les points de vue énoncés, que nous partageons, ne sont pas 
appuyés sur une réelle démonstration sur la base de données chiffrées. Enfin, et c'est la 
principale réserve que nous formulons sur le travail de Crawford, le caractère inévitable des 
interventions des États n'a pas été mis en avant alors qu'elles peuvent modifier les évolutions de 
la dynamique du coton/Textile. 

                                                 

1 Nous avons appliqué ce principe de voir l'évolution du coton comme une succession de contradictions pour 
analyser près d'un siècle de développement de la culture du coton au Mali (Fok A.C., 1993. Le développement du 
coton au Mali par analyse des contradictions, Les acteurs et les crises de 1895 à 1993) 
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Il nous parait alors justifié d'entreprendre au moins un travail d'actualisation de l'étude de 
Crawford, voire même à renforcer cette dernière en explicitant les hypothèses et les 
mécanismes, à partir de théories économiques, qui aboutissent à ses conclusions. Cela peut être 
perçue comme une proposition d'histoire économique du coton dans le monde, histoire lue 
suivant des théories qu'il faudra tenter de valider.   

4. Une proposition de grille de lecture de l'histoire du 
coton/Textile 

4.1. Sur un mécanisme de la dynamique mondiale du coton/Textile 
Les éléments que nous avons fournis témoignent d'une dynamique mondiale du coton/Textile. Il 
est difficile certes de prévoir aujourd'hui l'aboutissement de cette dynamique, mais nous pensons 
que le sens d'orientation de cette dynamique ainsi que son mécanisme de fonctionnement ne sont 
pas indéterminés mais qu'ils sont définis par quelques facteurs qu'il est nécessaire de considérer 
ensemble car ils interagissent entre eux.  
Comme nous l'avons déjà indiqué, nous proposons de considérer simultanément les variables 
que sont la production/exportation cotonnière, l'industrie textile, le développement économique 
et l'Etat. Le rappel des travaux antérieurs indique la fréquence de l'intégration coton/Textile qui 
soutient la pertinence d'analyser ensemble le coton et le textile (nous verrons que cette 
pertinence est renforcée par la similitude de mécanisme économique d'évolution). Ce même 
rappel, et notamment la contribution de Crawford, souligne les relations entre le coton/Textile et 
le développement économique pour les premières nations qui se versèrent dans ces activités, la 
prise en compte de la dimension développement économique dans notre travail nous paraît donc 
légitime. La considération explicite du rôle de l'Etat est cependant un élément original de notre 
travail. 

4.2. L'État au centre d'un mécanisme économique 
Les facteurs en œuvre sont fondamentalement économiques, nous formulons l'hypothèse qu'ils 
sont liés aux forces économiques découlant du développement de la production de coton, du 
développement de l'industrie textile, du développement économique qui en résulte mais ce 
dernier peut finir par induire des effets opposés à la production de coton et de textile. Notre 
apport, en comparaison des travaux antérieurs, se distingue par la prise en compte explicite des 
interactions de ces trois facteurs afin de déduire le mécanisme de la dynamique du coton.  
Notre étude se distingue par la prise en compte du rôle de l'État qui vient se fondre dans le jeu 
des trois facteurs économiques ci-dessus évoqués. Plus précisément, ce sont les interventions de 
l'État qui modifient les résultats du jeu des facteurs économiques ci-dessus évoqués. L'État peut 
aussi bien accompagner, accentuer ou contrecarrer les forces économiques en œuvre sans 
d'ailleurs se cantonner à une réaction rigide dans le temps. La particularité de notre approche 
étant posée, nous pouvons énoncer ce qu'elle nous permet de proposer pour la compréhension de 
la dynamique du coton et que nous essaierons de confronter avec la réalité. 
L'omniprésence de l'État dans les affaires du coton nous conduit à déclarer que le 
développement de la production cotonnière dans un pays est le fait de l'État. Les actions de 
l'Etat peuvent être plus ou moins volontaires, plus ou moins bien orientées, la manière de les 
mener est changeante en fonction des contextes, il en découle que le développement de la 
production cotonnière est plus ou moins effectif et plus ou moins rapide. Ainsi nous pouvons 
expliquer les échecs et les réussites des initiatives de promotion de la culture du coton, ce qui 
pose aussi l'intérêt de catégoriser les types d'intervention étatique pour comprendre leurs effets, 
positifs ou négatifs. 
Une fois que la culture de coton est développée, ce développement peut connaître un 
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encouragement supplémentaire par celui de l'industrie textile. Cette intégration constitue une 
nouvelle force favorable à la culture cotonnière dans le pays. Mais là encore, l'État joue un rôle 
actif, appuyant ou s'opposant à l'intégration, avec une conviction plus ou moins ferme. 
Le développement économique découlant du développement du coton/Textile, signifie aussi le 
développement des autres secteurs économiques qui tendent en retour à modifier 
défavorablement les termes de l'échange de la production cotonnière et donc la rentabilité et la 
compétitivité des productions cotonnière et textile. Le développement  économique finit donc 
par induire une régression de la production de  coton/Textile, comme par une force de répulsion.  
Au niveau d'un pays, la dynamique du coton/Textile se caractérise alors par une phase montante 
(en cas d'intervention efficace de promotion de l'État), suivie d'une phase descendante, le sens 
de la relation entre le coton/Textile et le développement économique s'inversant d'une phase à 
l'autre. La dynamique au niveau mondial est certes la résultante des interactions entre les 
dynamiques des pays impliqués dans le coton/Textile, mais il est important de souligner que 
cette dynamique n'est pas seulement l'effet de dynamiques nationales, elle évolue aussi comme 
cause de ces dernières. Précisément, c'est l'impact économique du développement du 
coton/Textile dans les pays précurseurs qui incitent de nouveaux pays à entrer dans ces activités, 
il en découle une concurrence internationale qui accroît les raisons économiques nationales 
poussant à la phase descendante. 
C'est en raison de l'émergence de cette phase descendante que l'État est appelé à intervenir de 
nouveau, l'impliquant ainsi bien au-delà de la phase de promotion.. Nous formulons l'hypothèse 
qu'en absence d'une réaction efficace mais rare des producteurs de coton et de textile, l'État joue 
un rôle prépondérant qui peut soit faire perdurer ces activités en faisant supporter le coût par les 
autres secteurs économiques, soit accélérer la résorption de ces activités. Même en prenant des 
mesures efficaces pour que l'industrie textile évolue par exemple vers le segment de la qualité, 
l'intervention de l'État peut rester nécessaire, ne serait-ce pour défendre éventuellement contre la 
falsification1.  Ainsi, contre une force économique de répulsion, l'État est interpellé pour 
opposer une force contraire. C'est le volontarisme de l'État et l'efficacité économique des 
mesures qu'il adopte qui détermineront le maintien des activités cotonnières et textiles, ainsi que 
le niveau de ce maintien. 

4.3. Notre thèse 
La thèse que nous tenterons de soutenir est qu'il n'y a ni production cotonnière ni  production 
textile cotonnière sans intervention de l'État et que cela est conforme aux théories économiques. 
En d'autres termes, c'est l'État qui fait que le coton émerge, existe, prospère ou perdure, à travers 
des interventions diverses, pas toujours efficaces il est vrai.  
L'État promeut ou accompagne la production du coton/Textile lorsque cette dernière est source 
de développement, et il ralentit le rythme de la régression du coton/Textile lorsque le 
développement économique détourne les avantages comparatifs au profit d'autres productions 
ou d'autres pays. Il y a un déterminisme économique dans la dynamique du coton/Textile dans 
un pays, caractérisée par une phase positive suivie d'une phase négative. A l'échelle 
internationale, cette phase négative dans un pays est à la fois cause et effet de la phase positive 
de nouveaux pays engagés dans le coton/Textile, il y a donc un lien très fort entre la dynamique 
du coton/Textile dans un pays et celle au niveau mondial.  
La dynamique du coton/Textile résulte de la caractéristique du coton d'avoir été à la base de la 
richesse, de l'enrichissement de nombreuses nations, soit à partir de la production du coton, soit 

                                                 

1 A ce titre, la présence dans les douanes françaises des panneaux représentant un crocodile avec la mention 
"animal dangereux" constitue un bon exemple d'une intervention effective  de l'État contre un danger réel de 
falsification. 
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à partir de son utilisation. C'est cette caractéristique qui  explique en partie les sentiments forts 
et complexes des hommes vis à vis de cette production.  
C'est le potentiel du coton/Textile comme source de développement économique qui induit une 
implication quasi irrésistible de l'État dans les affaires du coton/Textile. En retour, cette 
caractéristique est responsable de la "contestation" (au sens de Baumol, même si nous 
appliquons aux pays ce que Baumol appliquait aux entreprises) des autres nations qui voient une 
nation s'enrichir par le coton et qui cherchent à en profiter aussi : cette réaction est à la base du 
mouvement du coton dans le temps et dans l'espace.  
L'État n'est cependant pas le seul facteur de l'évolution de ces activités. Les particularités du 
coton comme produit (notamment de la possibilité d'une grande dispersion géographique de la 
production), les relations étroites entre le coton et le textile constituent des facteurs également 
très importants. Par ailleurs, si nous tentons de mettre en évidence le déterminisme économique 
de la dynamique du coton/Textile, nous en percevons aussi les limites. Deux éléments 
d'indéterminisme nous mettent en garde contre la vanité de prédiction, d'abord les choix de 
société par rapport à la production et à l'usage du coton, ensuite et surtout le choix des modalités 
d'actions de l'État qui n'accompagnent pas toujours à bon escient le coton/Textile dans son 
évolution. 

4.4. La nature du travail proposé 
4.4.1. Précisions sur l'étude 

En suivant ainsi les enseignements de A. Siegfried, notre travail relève d'une tentative de vision 
mondiale du coton/Textile pour mieux appréhender ce dernier : 

"Il est impossible de traiter des questions cotonnières sous un angle provincial ou même 
national ; pour comprendre et concevoir la nature des échanges dans ce domaine, il faut 
franchir les océans, raisonner sur les continents, leurs besoins, leur équilibre respectif, 
plutôt que sur les pays" (extrait1 de Allix & Gibert, 1956) 

 et faisant nôtre l'affirmation selon laquelle "tous les grands tournants de l'histoire du coton 
correspondent à des modifications dans sa géographie" (Allix et Gibert, 1956,  p. 136) 
Nous y ajoutons cependant une échelle historique, mais à partir d'une certaine lecture de 
l'histoire en essayant de structurer les faits historique suivant une théorie, de spécifier les 
variables en présence et de préciser les relations entre elles dans le processus historique2, il 
s'agit des variables production/exportation cotonnières, industrie textile, développement 
économique et Etat. 
Nous ne nous limitons pas à apporter les données de manière brute, ce qui ramènerait notre 
travail à une simple description des faits. Nous nous proposons de rapporter ces faits dans une 
dynamique générale, à l'échelle mondiale et en associant quatre variables, la variable État étant 
privilégiée comme une variable qui peut perturber les relations économiques entre les autres 
variables. 

4.4.2. Ce que le travail n'est pas 

Notre travail se rapporte fondamentalement aux interactions entre les quatre variables, et il ne 

                                                 

1 citant André Siegfried dans "Mes souvenirs de la Troisième République, Mon père et son temps" 
 
2 Schumpeter (dans "Histoire de l'analyse économique") voyait la nécessité de mêler l'histoire, la statistique et la 

théorie pour mener une analyse économique. 
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faut pas y voir une contribution détaillée sur chacune de ces variables, et notamment pas sur 
l'Etat ni sur le développement économique, ce n'est pas non plus une apologie du coton. 
Notre travail n'est pas un travail sur l'État, et notamment pas sur l'État tel que North le voit. Ce 
dernier ramène l'État à une autorité qui cherche à maximiser ses bénéfices sous un certain 
nombre de contraintes, dont l'élément ultime est celle qui menace l'autorité de se voir remplacée 
par une autre. Nous ne cherchons pas à étudier comment l'État a pu décider au mieux de ses 
intérêts, même si des éléments que nous apporterons pourraient permettre de confirmer une 
vision de l'État sous l'angle de North. Pour les lecteurs qui prennent pour acquis l'intervention de 
l'État dans la promotion d'une production, qu'elle soit agricole ou industrielle, notre entreprise 
d'une démarche historique pour restituer cette intervention peut paraître futile. Il nous semble 
qu'il n'en est rien, car en montrant que l'État a été rarement meneur dans la promotion du 
coton/Textile, qu'il a souvent été réticent à une intervention, quand il n'a pas des dispositions 
pour freiner le coton/Textile, nous contribuons à corriger certaines visions simplistes sur 
l'intervention de l'État. 
Ce n'est pas non plus un travail portant sur l'idéologie comme élément favorable à l'efficacité 
dans les affaires du coton/Textile. L'idéologie est selon North ce qui permet de limiter les 
tricheurs dans le fonctionnement d'une société. L'établissement de normes permet de soutenir les 
règles formelles. L'ouverture de North conduit à considérer qu'il n'est pas possible d'analyser les 
changements historiques sans tenir compte de l'idéologie et de ses transformations. Pour le sujet 
qui nous intéresse, le coton/Textile, des éléments idéologiques sont en effet sous-jacents et qui 
tendent à confirmer la position de North. 
L'idéologie d'empires coloniaux vastes et puissants a certainement facilité l'engagement des 
anciennes puissances coloniales dans des aventures cotonnières en Afrique, quoique cette 
idéologie connaîtra des opposants. 
L'idéologie des droits de travail qui ont émergé au lendemain de la Première Guerre mondiale (8 
heures par jour, 48 heures par semaine, l'abolition du travail de nuit pour les femmes, 
interdiction d'embaucher des enfants de moins de 14 ans) a mis l'industrie textile devant le défi 
d'une autre organisation du travail. Mais surtout, le respect plus ou moins scrupuleux des 
prescriptions du Bureau International du Travail1 par les différents pays a contribué à modifier 
les termes de la concurrence internationale.  
Une certaine idée des droits de l'homme a été à l'origine de la contestation de la production 
cotonnière dans le Sud esclavagiste des États-Unis. On sait et on le détaillera comment cette 
idéologie s'est imposée et quelles en furent les conséquences dans les domaines des productions 
cotonnière et textile dans le monde. 
On peut aussi considérer que les initiatives des américains à partir, du début des années 1970, 
pour forger une image de confort et de "nature" au coton a correspondu à la construction d'une 
nouvelle idéologie qui demeure encore aujourd'hui. Cette "idéologie" de la fibre naturelle est 
maintenant poussée plus loin et amène les consommateurs à exercer un droit de regard sur la 
manière dont le coton est produit pour rester en ligne avec son image "nature". Il en découle des 
conséquences qui influent sur la production, d'abord en ouvrant de nouveaux segments de 
marché que sont le marché du "coton organique" ou celui du "coton naturellement coloré". Cette 
idéologie peut limiter les progrès pouvant découler des travaux de biotechnologie pour créer des 
variétés transgéniques dont le caractère mystérieux pour le commun des consommateurs peut 

                                                 

1 Le Rapport officiel du Dixième Congrès International cotonnier de 1920 contient de larges extraits sur les débats 
autour de la question sociale dans l'industrie textile et de nouvelles relations entre le patronat et les ouvriers. Nous 
nous éloignerons de notre sujet à entrer dans le détail, mais retenons que l'industrie a accepté d'évoluer dans les 
"règles du jeu", même si les tâtonnements furent difficiles et décevants par leurs résultats. Par contre, il y avait un 
véritable processus d'apprentissage collectif pour trouver des solutions nouvelles.  
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faire peur ou dont la connotation de "manipulation génétique" peut faire paraître contre-nature, 
tout comme cette idéologie peut faire faire des progrès immenses en amenant à une révision plus 
radicale des façons de produire et faire faire des découvertes en empruntant des voies trop vite 
abandonnées auparavant. 
Aujourd'hui, c'est l'idéologie des droits de l'homme comme valeur universelle qui aide à 
condamner des pratiques de mise au travail de femmes, d'enfants ou de prisonniers dans 
l'industrie textile des pays du Sud, et notamment du sud-est asiatique, et à mettre au pilori le 
"dumping social"1.  
Les quelques exemples données montrent bien que l'histoire du coton/Textile peut bien être 
analysée par la théorie de l'idéologie, tout comme on trouvera des exemples qui montreront que 
la théorie de l'État à la North pourrait servir de guide de lecture, théorie que l'on peut renforcer 
par celle de l'Économie des choix publics. Mais nous le ferons pas dans ce travail précis car ce 
n'est pas l'objectif que nous nous sommes fixés. Notre ambition est de fournir un travail en 
ouvrant l'angle de vision porté habituellement sur le coton/Textile, afin de compléter les travaux 
récents dont beaucoup, pour ne dire tous, pâtissent d'un manque de recul dans le temps et dans 
l'espace. 
Il ne faut pas assimiler notre travail à une réflexion sur le développement économique et le 
moyen d'y parvenir, il ne s'agit pas en particulier de prôner la production de coton/Textile 
comme une panacée pour le développement économique. Même si nos résultats montrent que le 
coton/Textile a contribué au développement économique de nombreux pays, l'extrapolation au 
contexte actuel serait hasardeux.   
Il n'en demeure pas moins que les éléments que nous apportons peuvent contribuer à alimenter 
le débat sur la pertinence des divers courants de pensée économique sur le développement.  
Oman et (1991) ont rappelé que la notion de développement économique a été traversée par 
divers courants de pensée depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale en distinguant une 
approche orthodoxe et une approche hétérodoxe2. En nous limitant aux courants de pensée dite 
orthodoxe, les éléments que nous apporterons sur le développement de la production cotonnière 
et son impact sur le développement économique pourraient en effet conforter les tenants du 
courant de dualisme et du nécessaire développement de l'agriculture. Les éléments sur le 
développement de l'industrie textile à partir du coton confirmerait le bien fondé du courant de 
pensée d'accumulation du capital et de l'industrialisation. La théorie économique à laquelle nous 
recourerons pour expliquer le mécanisme de la dynamique du coton/Textile est 
fondamentalement un produit du renouveau classique prônant l'ouverture de l'économie. 
L'évolution du du coton/Textile en passant dans certains pays par une phase cotonnière puis une 
phase Textile avant l'évolution vers d'autres activités peut faire penser à une vision de Rostow 
du développement. Ce n'est cepepndant pas notre but de le montrer, d'autant plus qu'on perçoit 
bien des exceptions à ce type d'évolution (par exemple l'Australie). Enfin, la mise en évidence 
de l'intervention de l'État dans la promotion de l'industrie textile cotonnière va dans le sens de la 
nouvelle théorie des échanges stratégiques.  
Nous ne prenons pas position parmi les courants de pensée sur le développement, une raison 

                                                 

1 Évidemment, ces critiques provenant essentiellement de pays à l'industrie textile vacillante sous le coup de la 
concurrence des pays du Sud, ces derniers ont jeu facile à dénoncer une nouvelle forme de protectionnisme. 

2 Dans l'approche hétérodoxe, ils regroupent le courant marxiste d'une part et le courant du strucutralisme et de 
dépendance. Dans l'approche orthodoxe, ils distinguent le courant de l'accumulation de capital et 
d'industralisation, le courant de dualisme avec l'accent mis sur l'agriculture, le renouveau néoclassique avec le 
courant prônant l'ouverture de l'économie et la pensée réformiste du développement. Ce dernier courant conteste 
en particulier l'assimilation simpliste de la croissance et du développement économique qui suppose aussi 
réduction de la pauvreté et des inégalités par exemple. 
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essentielle est qu'aucun n'est totalement faux ni totalement vrai. Notre travail se centre sur le 
coton/Textile, il peut se résumer à une analyse de l'impact du coton/textile sur le développement 
économique et inversement. Notre contribution peut même être plus modeste, en ce sens que 
l'évolution de la croissance du revenu/capita est le seul critère pris en compte pour le 
développement économique. Par abus de langage, nous référons le plus souvent à la croissance 
du revenu/capita lorsque nous parlons de développement économique, comme beaucoup d'autres 
auteurs avant les critiques venant du courant réformiste, mais à l'opposé de ces derniers, nous 
n'avons pas d'ambition à prôner les solutions pour atteindre le développement économique.  
Quelques précisions supplémentaires sont également utiles pour ceux qui prennent pour acquis 
l'impact positif du coton/Textile sur le développement économique et qui pourraient minimiser 
l'intérêt de notre entreprise. Notre démarche quelque peu quantifiée pour mettre en évidence 
cette relation d'impact est rare, notre travail présente donc un aspect novateur. Notre démarche 
montre aussi un renversement du sens de la relation, ce qui nuance fortement la position d'un 
impact positif pris pour acquis (implicitement pour toujours). Enfin et surtout, il n'y a pas 
d'automaticité dans l'expression et dans le degré de cet impact positif du coton/Textile sur le 
développement économique, le facteur État est important (l'efficacité des mesures prises) et 
l'intérêt de notre étude repose sur la prise en compte simultanée de plusieurs variables. 
En dépit de la longueur consacrée à ce travail, il nous peinerait de voir apprécier celui-ci comme 
une étude pro-coton, une sorte d'apologie au coton/Textile. Fondamentalement, l'enseignement 
que nous retirons de notre approche historico-spatiale est qu'il ne peut y avoir de jugement 
absolu sur le coton/Textile, cela dépend, répétons-le, du lieu, de l'époque et du côté dans lequel 
on se trouve. L'impact économique du coton/Textile varie avec le temps, précisément avec 
l'évolution du développement économique, le caractère inéluctable d'une phase descendante 
après une phase montante indique justement qu'il faut savoir se détourner du coton/Textile 
lorsque le contexte économique le rend nécessaire. Le coton/Textile, du fait d'une histoire riche, 
se prête à une multitude de grilles de lecture possibles. Pour permettre la réalisation de travaux 
ultérieurs avec une lecture différente de la nôtre, nous avons ressenti au cours de notre travail 
l'intérêt d'une restitution de nombreux faits que nous avons découverts, c'est une raison de la 
longueur du document proposé. 

4.5. Méthode et Plan 
Pour soutenir notre thèse, nous procéderons en trois parties. La première partie est une approche 
historique du coton/Textile à l'échelle mondiale pour montrer l'universalité et la permanence du 
rôle de l'État dans la promotion du coton/Textile, elle nous permet de confirmer  notre 
affirmation selon laquelle il n'y a pas de succès du coton/Textile dans un pays sans l'implication 
de l'État. Nous conterons d'abord l'histoire du coton/Textile dans le monde de manière chiffrée, 
en analysant l'évolution du coton/Textile aussi loin que nous avons pu remonter dans le temps 
pour collecter les données pertinentes. Cette histoire sera ensuite déclinée pour chacun des 
principaux pays qui comptent pour cette production, c'est ainsi que nous pourrons mettre en 
évidence le rôle de l'État dans la promotion du coton/Textile. 
En prenant acte de l'intervention des pouvoirs publics dans la promotion du coton/Textile, nous 
voulons dans une deuxième partie  cerner les fondements économiques qui expliquent cette 
intervention. Notre objectif ici est de souligner que l'intervention de l'État n'est pas fortuite, 
qu'elle n'est pas le résultat du tic interventionniste et qu'elle peut être justifiée par des bases 
théoriques. Nous nous attacherons en particulier à cerner les fondements économiques avancés 
pour justifier le retrait ou l'implication de l'État ; nous en déduirons une grille d'analyse des 
interventions en l'illustrant des divers exemples d'actions effectives de l'État de par le monde. 
Au terme des deux premières parties, nous pourrons conclure que la promotion du coton/Textile 
est bien le fait de l'État, et cela pour des raisons économiques. 
La troisième partie s'attache à comprendre la poursuite de l'implication de l'État au-delà de la 
phase de promotion des activités du coton/Textile et notamment lors de la phase déclinante de 
ces dernières. Pour cela, nous analyserons les relations entre l'évolution des activités du 
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coton/Textile et le développement économique, pour mettre en évidence la succession d'une 
phase de relation positive et d'une phase de relation négative, ce qui nous permettra d'indiquer 
que le coton/Textile est source de développement économique jusqu'à un certain degré et qu'au-
delà ce développement économique est facteur de régression des activités du coton/Textile. 
Nous mènerons cette analyse des relations d'abord à partir de données empiriques, puis en nous 
servant de la théorie standard du commerce et du développement (TSCD) pour conforter nos 
observations.  
Le choix de la TSCD, théorie que nous expliciterons plus en détail par la suite, révèle un 
positionnement théorique qu'il convient de clarifier. Ce choix se justifie surtout par sa 
pertinence pour rapporter la succession d'une phase montante suivie d'une phase descendante 
dans une activité économique donnée, elle se justifie aussi par des antécédents d'application 
dans le domaine du textile et à un degré moindre au coton. Fondamentalement, cette théorie 
indique qu'en économie ouverte, un pays qui se développe procède d'abord par une exportation 
de produits primaires, le plus souvent agricoles, mais à mesure du développement, les avantages 
comparatifs sont transférés du secteur agricole au secteur industriel, en débutant par les 
branches intensives en travail, le transfert se poursuit ensuite vers les branches industrielles 
moins intensives en travail. On peut considérer qu'il s'agit d'une théorie qui participe au courant 
de pensée économique sur le développement appelé renouveau néoclassique, c'est une 
catégorisation commode mais un peu trop simple1. Le choix de l'outil TSCD dénote une 
sensibilité néoclassique qu'il convient cependant de nuancer. Notre ambition d'aborder 
explicitement le rôle de l'État, de souligner dans certains cas la justification économique de 
l'intervention de l'État, nous distingue d'une position néoclassique de base surtout lorsque nous 
faisons nôtre l'analyse de Keynes sur la restructuration d'une branche industrielle en difficulté. 
La poursuite de l'intervention de l'État dans les affaires du coton/Textile s'est en effet exprimée 
comme la participation à la gestion d'une  phase descendante des activités qui avaient contribué 
favorablement au développement économique d'un pays. Parvenus à ce stade, nous pensons 
avoir montré le mécanisme économique qui guide la dynamique du coton/Textile dans un pays, 
passant d'une phase de montée à une phase de descente à mesure que l'économie du pays se 
développe et comment l'État s'implique ou est impliqué dans cette dynamique. 
L'analyse de la situation présente met cependant en évidence une situation de phase descendante 
ou de déclin des activités du coton/Textile très variée pour des pays à ancienneté équivalente 
dans ces activités, ce que la théorie standard du commerce et du développement ne permet pas 
d'expliquer. Nous nous servons alors des connaissances sur les facteurs socio-économiques 
intervenant dans la convergence des économies à l'échelle mondiale pour, d'une part saisir selon 
une approche keynésienne la nécessité de l'intervention de l'État dans la gestion d'une phase de 
déclin d'un secteur d'activités (l'industrie textile), et d'autre part mettre en lumière la 
responsabilité réelle de l'industrie dans le choix des solutions adoptées par l'État. Même si le 
choix de la solution facile mais inefficace qu'est le protectionnisme a largement prédominé, la 
mise en œuvre de solutions plus prometteuses par certains pays nuance le fatalisme de déclin de 
l'industrie textile dans les pays plus anciennement impliqués, ce qui contribue à révéler la marge 
d'indéterminisme de la dynamique mondiale du coton/Textile.  

 

1 La filiation de la TSCD avec l'hypothèse de Heckscher-Ohlin est certes manifeste, mais cette théorie se fonde sur 
une parfaite mobilité des facteurs de l'agriculture vers l'industrie qui vient du modèle de W. Arthur Lewis, et sur 
une évolution de la productivité en agriculture explicitement prise en compte dans le modèle de Ranis-Fei, ces 
derniers auteurs qu'on range plutôt dans le courant de pensée Dualisme et développement axé sur l'agriculture. Par 
ailleurs, l'influence d'Akamatsu dans la formalisation de la TSCD puis dans l'application de cette dernière au 
secteur textile par K. Anderson est aussi manifeste, or Akamatsu a repris la thèse de la croissance déséquilibrée 
qu'il tient de Alfred Hirschman qu'on range plutôt dans le courant de l'accumulation du capital et industrialisation. 




