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1. Introduction 
Nous avons vu que les pays dominateurs dans le domaine de la production et de l'exportation de coton ne 
le restent pas indéfiniment, on a même assisté à des renversements de situation, où des pays connus pour 
leur position d'exportateur de coton deviennent importateurs. Le même constat vaut pour le domaine de 
l'industrie textile au sens restreint que nous avons adopté. 
Il s'agit cependant de tendances lourdes qui admettent des variations. La réalisation des changements de 
position est par exemple plus ou moins rapide, ce changement de position reste encore hésitant pour les 
Etats-Unis dans le domaine de la production et des exportations de coton en dépit d'une longue histoire, 
alors que le changement est bien discernable pour le Brésil et la Turquie qui ont pourtant une histoire 
contemporaine de coton beaucoup plus courte. La variation s'exprime aussi en termes de degré de 
changement de position, des pays cèdent certes du terrain mais leur situation ne s'est pas encore renversée, 
c'est l'Allemagne dans le domaine de l'industrie textile à base de coton (à l'opposé de la France), c'est le 
cas de l'Égypte dans le domaine de la production cotonnière (à l'opposé du Brésil). Certains pays arrivent 
même à préserver un tant soit peu leur position, c'est le cas de l'Italie et de la Suisse dans le domaine 
textile, et de l'ensemble des ex-Indes Britanniques pour le coton. 
Les questions émergent alors pour savoir ce qui est à la base des tendances lourdes que nous mettons en 
évidence, ce qui modifie les rythmes de réalisation de ces tendances lourdes entre les pays, ce qui est à la 
base même des variations aux tendances lourdes observées. Notre position, et c'est l'objet de cette Partie 
III, est d'indiquer que d'une part la tendance lourde d'une progression suivie d'une régression du 
coton/Textile repose sur la relation entre ce secteur et le processus de développement économique et 
d'autre part les variations observées dans la réalisation de la tendance lourde résulte de l'implication de 
l'État pour s'y opposer. 
Il y a peu voire pas de travaux théoriques sur la dynamique mondiale de la production et des exportations 
de coton. Par contre, on trouve abordé dans quelques travaux le phénomène du déplacement de l'industrie 
textile, où l'aspect  descriptif prime pour signaler une périodisation du déplacement ou pour assimiler le 
phénomène au cycle des produits. Les travaux réellement à vocation explicative sont à mettre à l'actif des 
études australiennes d'application de la théorie standard du commerce et du développement pour 
comprendre la dynamique du textile à l'échelle mondiale, et notamment dans l'Asie de l'Est.  
Nous nous inspirons de ces études d'une part pour fournir une explication globale de la dynamique de 
l'industrie textile, et d'autre part pour cerner la dynamique mondiale de la production et des exportations 
du coton. Deux éléments de notre démarche nous distinguent néanmoins des études australiennes : nous 
n'occulterons pas le rôle de l'État et nous chercherons à remonter à l'origine de l'orientation des actions de 
ce dernier. Plus précisément, dans le cas de l'industrie textile, à la lumière des analyses portées sur 
l'hypothèse de convergence (voir infra), nous indiquerons que les interventions de l'État sont dictées par 
l'industrie textile elle-même, et qu'en définitive l'efficacité (ou plutôt l'inefficacité) des interventions de 
l'État trouve ses raisons dans la capacité (ou plutôt l'incapacité) de l'industrie à réagir correctement. 
L'option de notre démarche explicative résulte des hypothèses que nous tenterons de vérifier. Les facteurs 
en cause dans la dynamique du coton/Textile, avec ses variations, sont le développement économique et 
les interventions de l'État : le développement économique d'un pays, qui peut avoir résulté de la 
production cotonnière ou textile, contribue à rendre moins compétitives, ou moins rentables ces 
productions ; en retour, les acteurs du coton/Textile engagés dans une phase descendante interpellent 
l'Etat qui ne peut rester sourd. 
La Théorie du commerce et du développement paraît alors adaptée pour expliquer les évolutions des 
productions cotonnières et textiles, du moins pour dégager les tendances lourdes d'évolution. Selon cette 
théorie que nous avons évoquée dans la Partie introductive et que nous expliciterons plus en détail par la 
suite, un pays qui s'ouvre au marché international commence par exporter des produits primaires, 
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agricoles (dans notre cas le coton), puis au fur et à mesure que ce pays se développe économiquement, les 
avantages comparatifs se transfèrent aux productions manufacturières intensives en travail, comme c'est 
essentiellement le cas de l'industrie textile. L'application de cette théorie à un ensemble de pays sur une 
longue période permet de comprendre d'une part la régression de la production cotonnière dans un pays 
donné et la régression relative de la place cotonnière de ce pays dans le monde. Elle permet aussi 
d'expliquer l'émergence de nouveaux pays  textiles , qu'ils soient pays cotonniers ou non, faisant perdre la 
place relative d'anciens pays textiles. Dans le cas de pays cotonniers antérieurement exportateurs, lorsque 
la production textile augmente, c'est-à-dire lorsque la demande intérieure en coton fibre augmente, alors 
que la production cotonnière n'augmente plus voire régresse, le renversement  de position d'exportateur à 
importateur peut alors devenir possible. 
Les tendances lourdes mises en évidence peuvent être perturbées par les interventions  des pouvoirs 
publics des pays impliqués, sous des formes variables entre les pays et fluctuantes dans le temps. Il en 
résulte alors l'observation certes d'un certain déterminisme économique mais qui conserve une bonne part 
d'indéterminisme. 
Dans cette Partie III, nous procéderons d'abord par souligner les phénomènes de régression des 
productions cotonnière et textile. Nous indiquerons ensuite les portées et les limites des contributions 
essentiellement descriptives de la dynamique du coton/Textile. Nous mettrons en évidence les relations 
entre les productions du coton/Textile et le développement économique, et en particulier l'inversion du 
sens de ces relations avec le niveau du développement économique. Nous essaierons de démontrer que la 
théorie du commerce et du développement peut être appliquée pour expliquer la dynamique de la 
production cotonnière dans le monde, alors que cette théorie est normalement utilisée pour l'ensemble des 
activités agricoles. Nous cernerons le degré de conformité des prédictions issues de cette même théorie 
avec la réalité observée dans le domaine de l'industrie du textile à base de coton. Enfin, nous aborderons, 
de manière qualitative, une explication des variations entre les pays dans la phase de déclin de leur 
industrie textile. 

2. Le phénomène de régression des activités du coton/Textile 
2.1. Régression à l'échelle mondiale 
A l'échelle mondiale, la place du coton dans les échanges internationaux suit une tendance baissière 
depuis le début du XXème siècle. Ce constat ne peut être perçu dans toute sa signification que si l'on se 
souvient que le coton était le produit agricole échangé le plus important et que la part des produits 
agricoles dans les échanges internationaux était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Dans le 
Graphique IV-1, nous avons reconstitué l'évolution de la part du coton dans la valeur des exportations 
mondiales, il apparaît clairement que la tendance baissière a seulement débuté avec la Première Guerre 
mondiale. On remarquera que la part a été plus de 7 fois plus importante avec des quantités échangées 
bien moindres. 
Le coton voit aussi sa position régresser au niveau de la production même. Il est plus difficile de 
reconstituer les statistiques mondiales touchant aux superficies, mais même en se limitant au début des 
années 1950 (Graphique IV-2), la baisse tendancielle de la surface relative du coton par rapport aux 
céréales par exemple est nette. Indéniablement, le coton devient moins important à la production et dans 
les échanges internationaux. 
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2.2. Régression dans les pays cotonniers 
Nous nous proposons d'examiner le phénomène de régression séparément pour les pays textiles et les pays 
cotonniers, mais c'est évidemment un abus de langage de parler de pays cotonnier, alors qu'un tel pays 
peut être aussi un pays textile. Cet abus nous permet de distinguer les pays textiles qui produisent peu/pas 
de coton, la distinction en deux catégories étant suffisante pour mettre en évidence les grandes tendances. 

2.2.1. Baisse de la part du coton dans les exportations 
Cette baisse est fréquente parmi les pays étudiés. Le Graphique IV-3 permet de saisir la grande 
importance économique des exportations de coton pour les Etats-Unis jusqu'à la veille de la Première 
Guerre mondiale, où le coton représentait le quart de la valeur totale des exportations de ce pays. En 
Égypte (Graphique IV-4), le coton représentait près de 60% de la valeur des exportations jusqu'à la 
Deuxième Guerre mondiale, mais à partir de cette date, la baisse de la place économique des exportations 
de coton a été brutale.  
Le cas de l'ensemble des ex-Indes Britanniques (Graphique IV-5) fournit une évolution particulière, où 
l'on assiste à une baisse avant l'Indépendance précédant une nouvelle augmentation suivie par une 
nouvelle baisse depuis quelques années. Les indications fournies dans la Partie I sur le développement de 
l'industrie textile à partir du début du XXème siècle et sur le rôle attribué à la promotion de la production 
cotonnière après l'Indépendance permettent de comprendre  cette évolution. L'Inde et le Pakistan sont 
cependant sur des trajectoires d'évolution différentes : pour le Pakistan, l'exportation de coton représente 
encore 30-40% des exportations agricoles (Graphique IV-6), pour l'Inde, les exportations de coton ne 
représentent plus que 0,57% des exportations de produits agricoles en 1988/89 (R.P. Singh et al, 1993). 
Les données fournies par ces deniers indiquent qu'il y a concomitance entre baisse de la part de 
l'agriculture dans les exportations et la baisse relative du coton dans l'agriculture indienne dès la fin des 
années 1960. En 1969/70, l'agriculture représentait 30% des exportations totales, cette part n'était plus que 
de 18% en 1988/89. Ceci est tout à fait conforme à la théorie standard du commerce et du développement 
comme on le verra. 
Nous retrouvons avec la Turquie cette allure de montée suivie d'une descente. Dans ce pays l'importance 
économique de l'exportation de coton a débuté à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais 
dès le début des années 1970, la tendance baissière est amorcée (Graphique IV-7), jusqu'au point où la 
Turquie ne retire plus de revenu de l'exportation du coton. 
La baisse de la part du coton dans les exportations n'est cependant pas universelle. Pour trois pays 
enclavés de l'Afrique francophone ( Mali, Burkina Faso et Tchad), la part du coton ne cesse de croître, 
pour atteindre plus de 70% des exportations agricoles, et environ 50% des exportations totales (Graphique 
IV-8). Pour ces pays, la phase ascendante n'est manifestement pas encore achevée et ceci les distingue de 
la plupart des autres pays cotonniers. Pour autant, il ne s'agit pas des seuls cas à phase ascendante, on peut 
penser que l'Australie, voire l'Argentine, sont également dans ce cas, quoique à un niveau d'importance 
économique beaucoup moindre pour les pays concernés. 

2.2.2. Baisse de la part du coton dans les productions agricoles 
Le coton ne régresse pas seulement en termes de contribution aux exportations d'un pays, sa production 
régresse aussi à l'intérieur du secteur agricole. Nous tenterons de le mettre en évidence à travers l'analyse 
de quelques pays, en fonction des données disponibles ( peu de pays et peu d'indicateurs par pays) avec un 
approfondissement qui peut paraître insuffisant. Avant de procéder cependant à l'analyse par pays, nous 
commencerons par discuter du problème de la concurrence entre la production de coton et les productions 
vivrières. C'est la perception de cette concurrence qui a été à l'origine de l'image négative du coton qui 
affame les peuples. Cette image n'est pas totalement effacée aujourd'hui, il est utile que par notre 
approche historique nous puissions apporter notre contribution pour en cerner le fondement. 
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2.2.2.1. Coton et productions vivrières en concurrence ? 

Le coton n'est pas un produit alimentaire1, sa production peut se heurter à celle des produits alimentaires. 
Ce constat a souvent été à la base de la perception de la concurrence du coton aux produits vivriers, et le 
coton est souvent décrié, notamment par les ONG, pour être responsable des insuffisances de productions 
vivrières : cette perception reste encore tenace dans l'esprit de certains observateurs.  
Cette perception était fondée dans nombre de situations dans le passé. Dans le cas du Mozambique, le 
caractère "affameur" du coton à l'époque coloniale est particulièrement bien décrit dans le récent ouvrage 
de Isaacman (1996)2. Le fait que l'imposition de la culture du coton perturbait les systèmes traditionnels 
de cultures (culture pure et  rotation imposées, affectation des meilleures terres au coton, détournement 
des femmes de leurs champs individuels pour travailler sur les champs communs de coton...) était source 
de fragilité pour la production alimentaire, ce qui amène à dire que le coton et la faim allaientt de pair : 

"Hunger periodically rages throughout much of the colony. It is caused primarily by the 
decline in the cultivation of food crops which results from the siphoning off of enormous 
amounts of labour to cultivate cotton."3 

"Food insecurity and hunger were integral features of the cotton regime. Colonial practices 
and policies had abrogated much of the control that peasants had historically exercised over 
their food economy. Hardly a year passed during cotton era in which food problems were not 
reported in one zone or another." (Isaacman, 1996) 

"Cotton and food insecurity went hand in hand" (Isaacman & Roberts,1995) 

Dans des circonstances moins dramatiques, l'appât du gain monétaire par le coton peut faire décroître les 
productions vivrières, cela a été le cas avec la spécialisation aveugle des fermiers américains au XIXème 
siècle. En 1942, le même phénomène survint en Égypte où le Gouvernement était obligé de décréter une 
limite supérieure à ne pas dépasser pour la part du coton dans l'assolement : d'abord de 22% puis 15% 
(INSEE, 1948).  
Ce sont ces observations qui ont conduit à "sataniser" le coton voire même les cultures d'exportation en 
général, et c'est ce qui reste encore aujourd'hui dans le subconscient de certains africanistes :  

"One thing is certain : the story of cotton production in Mozambique is far from over. Forging 
a development strategy based on industrial crops like cotton that displace labor from food 
production, damage the ecosystem and satisfy foreign rather than domestic demand has long 
term economic and social consequences. In the minds of most Mozambicans, cotton will 
always be the mother of poverty." (Isaacman, 1996) 

Il existe cependant des événements pour indiquer que c'est le coton qui peut être concurrencé par les 
cultures vivrières et non pas l'inverse. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, le recul de la 
production cotonnière constatée en URSS, en Égypte et en Chine est le résultat de ce type de concurrence 
(INSEE, 1948).  

                                                 

1 Qu'on ne se méprenne pas, nous voulons dire par là que le coton n'est pas produit par le paysan pour sa contribution 
directe à l'alimentation. Nous n'ignorons pas l'intérêt alimentaire des graines de coton. 

2 Isaacman, A. e. a. (1996). Cotton is the mother of poverty : Peasants, Work, and rural struggle in colonial 
Mozambique, 1938-1961 International Journal of African Historical Studies . Heinemann - James Curry Ltd  - David 
Philip Publishers (Pty) Ltd éditeur: Portsmouth-London-Cape Town .  272 pages 

3 Observation d'un inspecteur du Cotton Board du Mozambique en 1945, rapportée par Isaacman (1996) 
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Les événements en Chine au cours de la dernière décennie indique comment peut évoluer la concurrence 
entre le coton et les cultures vivrières. Dans la Province de Xinjiang en Chine, la forte progression de la 
production de céréale au début des années 1980 a contribué à garantir la sécurité alimentaire, et ce fait est 
considéré comme une condition très favorable au développement de la  production cotonnière (Xu P., 
1995). On ne s'adonne donc à la production cotonnière qu'une fois assuré de la sécurité alimentaire, c'est 
ce qui se révèle dans les pays cotonniers de l'Afrique francophone, et c'est ce qui justifie la dénomination 
du coton comme "une culture en plus" (G. Faure, 1992). 
Il faut retenir que le sens de la concurrence n'est pas aussi évident que l'on a voulu le dire, et qu'il est 
fondamentalement contingent. En absence de rareté de ressource, le terme de concurrence n'est plus 
approprié et il faudrait plus parler de complémentarité. C'est ce que A. Brixhe (1952) avait signalé, en 
remarquant que,  là où le coton est produit, les productions vivrières sont aussi plus importantes : ce fait 
est confirmé aujourd'hui au Mali par une étude de la CMDT (1992). En partant des observations dans 
différents  pays de l'Afrique francophone, nous avons proposé un modèle très simple pour expliquer le 
même phénomène de complémentarité observé (G. Raymond et M. Fok, 1994). Lecaillon et Morisson 
(1986) ont particulièrement analysé l'évolution de la production cotonnière au Mali durant la période 
1960-86 et ils considèrent que la concurrence entre cultures de rente et cultures vivrières relève de faux 
débat : 

"...l'expérience montre que le dilemme cultures de rente-cultures vivrières peut-être un faux 
problème ; leur développement simultané est possible." 

Sur le plan général, c'est aussi la position de Norro (1994) qui pense qu'il y plus de  "renforcement 
mutuel" que de processus d'éviction" entre les cultures vivrières et les cultures de rente,.ce que les agences 
internationales1 tendent à reconnaître.  
 
Il faut cependant se garder de généraliser, surtout là où les ressources sont insuffisantes et où les besoins 
alimentaires d'une population importante sont élevés. En Chine, dès les années 50, et ce jusqu'à 
aujourd'hui, la fixation du prix du coton tient compte explicitement ou implicitement d'un rapport de prix 
avec les céréales (Dong Yeng et Qing J.H., 1994). Le coton est ainsi l'un  des derniers, sinon le dernier 
produit,  sous planification totale par l'État, sans laquelle la production cotonnière devrait décliner. Au 
Soudan2 aujourd'hui, c'est ce phénomène de régression cotonnière qui risque de se concrétiser.  
La baisse relative du coton parmi les productions agricoles peut alors être possible du fait de la réduction 
de la rentabilité relative de la culture cotonnière, en relation avec une évolution des prix moins favorable 
du fait d'un manque de ressources pour la production agricole ou d'une demande plus favorable pour les 
productions vivrières, ou encore d'un alourdissement défavorable des coûts de production de coton. 
En absence de contrainte à caractère coercitif, l'allocation des facteurs de production entre le coton et les 
produits vivriers est fonction de la rentabilité relative des deux types de culture, le coton partant 
cependant avec un handicap d'exigence en main-d'œuvre et en intrants C'est ce qui ressort de l'analyse de 

                                                 

1 Il semble qu'à la Banque mondiale on incline à reconnaître que les cultures de rente ont, à tort, moins fait l'objet de 
financement que les productions vivrières (déclaration de Michel Petit lors d'une table ronde au Cinquantenaire de la 
FAO au Québec en 1995) 

2 L'État soudanais a décidé de satisfaire les besoins en vivres, et il a décrété la priorité au blé (irrigué) et sorgho. Le blé 
vient ainsi en concurrence du coton. Mais S. Ibrahim (1330) épingle l'inefficacité du programme : moins de coton, c'est 
moins de devises, donc moins d'intrants importés, moins d'intrants pour le blé, et donc objectifs visés non atteints. Par 
ailleurs, réduire le coton signifie aussi moindre d'emploi pour les ouvriers qui n'ont pas d'autres alternatives d'emplois.  
Moins de coton, c'est aussi moins de solvabilité pour obtenir du crédit. 
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quelques pays et qui indique, sans appréciation normative de notre part, que le coton est fréquemment 
concurrencé par les productions vivrières. 
2.2.2.2. Aux Etats-Unis 

La régression du coton dans le secteur agricole est assez manifeste aux Etats-Unis. Dans ce pays, pour 
tous les États confondus, il y avait à peu près autant de surface consacrée au coton qu'au blé à la veille de 
la Grande Dépression1 ( Graphique IV-9), aujourd'hui, il y a cinq fois moins de surface en coton qu'en blé. 
Dans les États cotonniers de ce pays, la régression de la surface cotonnière dans le Cotton Belt est encore 
plus nette, du fait que nous avons pu reconstituer une série plus longue. Le Graphique IV-10 met en 
évidence le phénomène de spécialisation cotonnière avant l'épisode du Bollweevil (à partir de 1909 et 
surtout 1914/15), avec une surface cotonnière dix fois plus importante que celle du blé. Ni la Première 
Guerre mondiale ni les dégâts du Bollweevil n'ont fait infléchir la spécialisation, jusqu'à la crise agricole 
de 1924. 
 A partir de cette date, la réduction du coton en surface relative par rapport au blé est régulière, bien que la 
région ne produise le blé que de manière assez marginale (environ 10% de la surface totale en blé du 
pays). Aujourd'hui, la surface en coton n'est plus que d'environ trois fois celle du blé, après avoir été 
même moins du double il y a une dizaine d'années. 
Dans les États les plus anciens dans la production cotonnière, mais dont la contribution dans la production 
nationale de coton est devenue marginale comme nous l'avons vu (Graphique II-76), la régression du 
coton est encore plus spectaculaire, même si la série reconstituée est moins longue. Dans l'État de 
Caroline du Nord, la surface en coton ne fait plus que le cinquième de celle du blé (Graphique IV-11), 
comme la conséquence d'une réduction de la surface cotonnière et d'une augmentation de la surface 
consacrée au blé (Graphique IV-12). 
La régression de la place du coton est phénoménale même si les productions n'ont que peu baissé depuis 
1920. Au cours de la période 1937-50, il y avait encore environ 1,1 million de fermes cotonnières aux 
Etats-Unis, ces fermes n'étaient qu'au nombre de 200.000 en 1970, 89.500 en 1974, 38 000 en 1982 et  
30.000 en 1990 (H. Stults et al, 1990 ; J. Roche, 1994) 
C'est une situation que Crawford (1948) avait parfaitement anticipée : 

"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" p. 239 

Ce qu'il disait en plus introduit une causalité liée au développement économique et au transfert des 
avantages comparatifs : 

"The trends is definitely towards industry, and a greater crop diversity, and away from cotton, 
and of course, towards more ample living standards" 

                                                 

1 Aux Etats-Unis, l'agriculture comptait pour environ 1/3 du PNB en 1870, contre 9,3% en 1929 (Johsua,1996). 
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 Et encore, n'avait-il pas anticipé ni sur la durée ni sur la vigueur du programme fédéral de soutien à la 
production cotonnière1, avec notamment la garantie d'un prix minimum et un volet de soulagement des 
contraintes de liquidité, sans lesquels la régression aurait certainement été plus forte : 

"Cotton producers have benefited from farm programs...The Programs enables cash expenses 
to be met until the crop can be marketed and can eliminate a portion of price and weather 
risk." (H. Stults et al, 1990) 
"Providing target price protection to normal production from currrent plantings has caused the 
target price to become much more important in crop production decisions" (H. Stults et al, 
1990). 

Le processus de protection de la production cotonnière peut être bien expliqué aujourd'hui par la théorie 
économique. La politique américaine sur la production cotonnière entre dans le cadre de l'accroissement 
du protectionnisme de l'agriculture accompagnant en général le développement économique, comme 
Honma et Hayami (1986) l'ont démontré2. La capacité financière dégagée du développement des autres 
secteurs économiques rend le coût de ce protectionnisme supportable (Norro, 1994) alors que la réduction 
du nombre d'agriculteurs facilite la coordination entre ces derniers pour aboutir à un lobbying efficace 
(Balisacan et Roumasset, 1987). 
Comme nous l'avions déjà signalé, un tel programme comportait l'effet pervers d'encourager la production 
dans les autres pays cotonniers, cela est maintenant admis par l'USDA: 

"The cotton programs during the past 50 years have shifted some of the production and risk 
from cotton producers to the taxpayers...During the first 30 years of farm programs, acreage 
allotments and marketing quotas, combined with high price supports, provided some price and 
income stability, but also provided incentive for foreign production of cotton and some loss of 
markets to manmade fibers. (H. Stults et al, 1990) 

2.2.2.3. En Chine 

Pour diverses raisons, il est plus difficile de mettre en évidence la régression en Chine avec la même 
netteté que pour les Etats-Unis. Il est quasi impossible de remonter au-delà de 1949, et les données 
disponibles le sont le plus souvent pour la période après 1978, date de la réforme de la politique agricole 
avec une libéralisation de l'économie. Il y a aussi une très grande diversité des cultures, de sorte que le 
retrait de la culture cotonnière peut se reporter sur plusieurs cultures, dont les périodes de production 
(hiver ou printemps) peuvent différer. Enfin, les évolutions sont différenciées entre les 15 provinces 
cotonnières, avec une concentration de la production sur sept d'entre elles.  
Le Graphique IV-13 montre que pour l'ensemble de la Chine, il n'y a pas spécialisation dans la production 
de coton : une fois le choc de la réforme passé, la régression lente du coton en faveur du blé et du maïs 
semble se poursuivre. En nous limitant aux principales provinces cotonnières et en nous servant du ratio 
des surfaces relatives du coton et du maïs (qui nous paraît être moins mauvais s'agissant de deux cultures 
de printemps), la tendance à la régression du coton se dessine pour toutes les provinces considérées 
(Graphique IV-14 et IV-15) sauf pour la Province du Xinjiang3, alors que des auteurs signalent même 
l'affectation des meilleures terres aux céréales (Zhu Zhuo, 1991). 

                                                 

1 L'aide fédérale accordée à l'agriculture américaine a été de 10 Milliards de $, soit 0,7% du budget fédéral en 1994 (The 
Cotton National Council, 1993). Sur cette aide, la part revenant au coton a été de 0,266 Milliard en 1994, mais cette 
part a été de 1,522 Milliards en 1993 (USDA, Serveur Internet). 

2 en analysant les facteurs du protectionnisme de dix pays industrialisés depuis la fin de la deuxième Guerre mondiale. 
3 Nous avons évoqué déjà le phénomène de déplacement géographique de la production cotonnière de la Chine en 

faveur de cette province. 
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Par observation de la régression de la  culture du coton, la poursuite de la diminution du taux 
d'autosuffisance en fibre de coton est annoncée pour la Chine (Anderson & Park, 1987). Selon ces 
auteurs, il ne s'agit pas seulement d'une conséquence d'une volonté d'exporter des produits manufacturés, 
mais aussi d'une volonté politique de privilégier les productions vivrières pour assurer l'alimentation : 

"Notwithstanding rapid increases in natural fibre production in China during the first half of 
the 1980s, China's self-sufficiency in both cotton and wool is likely to continue its decline of 
the 1960s and 70s as its comparative advantage in such primary products weakens. The latter 
will occur not only because of growth in export-oriented manufacturing production but also 
because of a likely bias in China's agricultural prices in favour of ensuring foodgrain self-
sufficiency rather than cotton output growth." (Anderson & Park, 1987). 

2.2.2.4. En Inde, en Egypte et en Turquie 

Dans tous les pays densément peuplés, il est en principe peu concevable d'observer le haut degré de 
spécialisation en production cotonnière comme aux Etats-Unis au début des années 1920. Le Graphique 
IV-16 montre tout de même que la spécialisation cotonnière fut loin d'être négligeable, mais la régression 
du coton a aussi débuté dans l'ensemble des ex-Indes britanniques à partir des années 1920, bien avant 
donc la Révolution verte. Cela est conforme aux observations sur la préférence en faveur des céréales et 
de la canne à sucre dans l'immédiat après-guerre (INSEE, 1948). 
Aujourd'hui, le coton ne représente plus que 3,7% des surfaces cultivées contre un maximum de 5,2% en 
1954/55 (R.P. Singh et al, 1993).  
En Égypte, la spécialisation cotonnière était très poussée jusqu'à la fin des années 1950 (Graphique IV-17) 
période à partir de laquelle la régression du coton a été brutale et de grande ampleur, même si on peut 
penser que le processus a aussi démarré dès la crise cotonnière des années 1920, un moment inversé par la 
forte demande en coton après la Deuxième Guerre mondiale. 
En Turquie par contre, la spécialisation cotonnière est restée limitée, et la régression du coton en termes 
de surfaces relatives par rapport au blé est amorcée depuis le début des années 1970 (Graphique IV-18), 
quoique de manière très lente. 
 
En termes d'évolution des surfaces relatives du coton, la régression de la place du coton est manifeste pour 
les principaux pays producteurs. 

2.2.3. Régression de la position dans le monde  du coton 
Nous avons représenté sur les Graphiques IV-19 à IV-32 les évolutions en volume et en part mondiale des 
productions et exportations de coton des Etats-Unis, des ex-Indes Britanniques, de la Turquie, de l'Égypte, 
du Brésil, de l'Australie et de l'Afrique francophone1. Parmi ces pays cotonniers , seuls l'Australie et  
l'Afrique francophone enregistrent une progression de leurs positions mondiales au niveau de la 
production et des exportations de coton, du fait d'une progression des volumes produits et exportés.  
Hormis ces deux cas, les autres pays cotonniers enregistrent une régression de leurs places à l'exportation 
du coton, en raison d'une réduction des volumes exportés jusqu'à renversement de la position 
d'exportateur (Égypte, Turquie, Brésil) à des dates plus ou moins précoces. La régression des positions à 
la production est aussi générale, sauf pour l'ensemble des ex-Indes Britanniques, du fait d'une stagnation 
voire réduction des volumes produits.  

                                                 

1 Sénégal, Côte d'ivoire, Burkina Faso, Mali, Bénin, Togo, Tchad, Cameroun, Niger 
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Nous trouvons ainsi cette allure caractéristique de "colline" ("hill-shaped pattern" selon Park et Anderson, 
1988) marquant une phase montante suivie d'une phase descendante. L'allure est surtout caractéristique 
pour ce qui concerne les exportations des pays concernés pour lesquels la phase descendante survient plus 
rapidement et de manière plus abrupte que pour les productions. 
Les cas des Etats-Unis et des Ex-Indes Britanniques semblent présenter cependant des variations par 
rapport à cette allure. Aux Etats-Unis, la régression de la production est beaucoup plus douce que celle 
observée pour les autres pays, alors que pour les exportations la phase descendante amorcée depuis le 
début des années 1920 est inversée à partir de la fin des années 1960 pour donner une phase montante à 
pente douce, cette particularité est à relier indéniablement avec la politique de soutien à la production 
cotonnière de ce pays.  
Dans l'ensemble constituant les ex-Indes Britanniques, l'Indépendance avec le partage inégal des 
possibilités de production et de transformation de coton entre le Pakistan et l'Union de l'Inde (Inde) a 
conduit à une forte promotion de la production cotonnière, d'où une inversion de la phase descendante 
observée à partir des premières décennies du XXème siècle. Mais cette inversion semble s'être achevée 
depuis le début des années 1990, et on discerne l'amorce d'une nouvelle phase descendante : l'Inde a 
importé du coton en 1994 pour la première fois depuis son indépendance (ICAC,1994) tout comme le 
Pakistan . 

2.2.4. Conséquence globale : déplacement de la production cotonnière 
La modification des positions des pays cotonniers à la production et à l'exportation dans le monde indique 
le changement de la "géographie du coton" (Allix et Gibert, 1956) dans le monde, c'est-à-dire une remise 
en cause des positions de domination de certains pays. Cette modification est traduite dans les Graphiques 
IV-19 à IV-32, ou dans les Tableaux des Annexes 5a et 5b.  
Le changement de géographie est encore plus remarquable pour ce qui concerne les échanges 
internationaux (Graphique IV-35 et 36). La modification des positions peut conduire même à un 
renversement de position sur le marché international, d'importants exportateurs, plusieurs pays sont 
devenus importateurs, c'est le cas du Brésil, du Mexique, de la Turquie et même de l'Égypte. Ainsi, avec 
le caractère quasi universel de la régression du coton ou du textile à base de coton, l'expression de 
Crawford "cotton golden yesterday" semble pouvoir s'appliquer à un moment ou à un autre à n'importe 
quel pays impliqué dans le coton/textile. 
La modification des positions respectives des pays pris individuellement conduit à un phénomène global 
de déplacement à l'échelle mondiale des productions/exportations de coton (Graphique IV-33 et 34) que 
nous avons déjà évoqué et sur lequel nous ne revenons pas. Rappelons seulement que ce déplacement 
survient aussi entre les régions d'un même pays.  
Fondamentalement, et cela est surtout vrai pour ce qui concerne les exportations, on parvient à un marché 
déconcentré, partagé entre un nombre croissant de pays où aucun ne peut prétendre assurer une part 
outrancière du niveau que les Etats-Unis avaient connu il y a un peu plus d'un demi-siècle. On ne peut 
alors manquer de souligner le caractère prémonitoire de l'avis de Crawford : 

"cotton is a world crop for a world market. It must be grown under the most favorable 
economic and social conditions. It can never become a monopoly" (Crawford, 1948.p. 241) 

2.3. Régression dans les pays "Textiles" 
Le commerce international des produits textiles et de l'habillement a représenté 1350 milliards de francs 
en 1992, soit 7% du commerce mondial. Il s'agit d'un secteur important dont l'évolution est contrastée 
entre les pays ou les blocs de pays. 
Le catastrophisme prime lorsqu'on évoque l'évolution de l'industrie en Europe. Même si l'évocation 
suivante couvre l'ensemble de l'industrie textile, en intégrant en particulier le secteur de l'habillement qui 
sort de notre analyse, le tableau brossé est des plus noirs :  
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"les industries du  textile et de l'habillement sont l'un des piliers de la dynamique économique 
de l'Union européenne (2,85 millions de salariés, 9% de la valeur ajoutée de l'industrie et 1186 
milliards de francs de chiffre d'affaires en 1993). Or elles sont profondément malades, puisque 
40% des effectifs, soit environ 1 400 000 emplois, ont disparu en quinze ans. En France, ils 
ont chuté de 765 000 salariés en 1970 à 527 000 en 1980 et à 361000 en 1990. Mais loin d'être 
achevée, cette évolution gagne en intensité : ainsi, dans le seul textile, 220 000 postes 
disparaissent entre 1980 et 1989 (France : -62% ; Allemagne : - 31,5% ; Royaume-Uni : -
24,7% ; Italie : -16%). En 1992-93, l'hémorragie s'accélère..." (L. Carroué, 1994). 

2.3.1. Rappel sur l'évolution géographique de l'industrie textile 
Nous avons déjà eu un aperçu du déclin de cette industrie dans certains pays, notamment en Europe, à 
travers l'analyse des évolutions des productions de filés et de tissus. Le déclin touche schématiquement les 
anciens pays textiles, en Europe ou en Asie, quoiqu'il y ait des variations, certains pays s'en sortant mieux 
que d'autres. 
Le déclin peut même se traduire par un renversement de situation, d'exportateurs, des pays sont devenus 
importateurs nets de manière durable. A l'opposé, de nouvelles puissances textiles s'affirment, en 1994, 
l'Indonésie a importé plus de coton que le Japon (ICAC, 1994). Dans ce processus de renversement de 
situation, nous avons indiqué que P. Bairoch (1995) a perçu l'émergence d'un nouveau paradoxe par 
lequel ce sont les pays développés qui fournissent en matière première aux pays en développement : 
"En 1972, pour la première fois depuis le milieu du XIXème siècle, les industries textiles du Tiers monde 
ont consommé plus de coton que celles des pays développés et en 1980, pour la toute première fois dans 
l'histoire, le Tiers monde importa plus de coton qu'il n'en exporta" (Bairoch, 1995, p. 217) 
Le Tableau 4.1 donnant  la répartition des exportations mondiales de coton entre pays développés ou pays 
en développement confirme le phénomène de renversement qui est en phase de renforcement. Les 
Graphiques II-20A, II_20B et II-20C permettent de constater que la tendance n'est pas toute récente. 

Tableau 4.1  Répartition des exportations suivant le niveau de développement 
économique 

Valeur des exportations de coton en million de dollars
1988-90 1991 1992 1993
moyenne

Total mondial 8333 7923 6195 8239
Pays en développement 3707 3210 2545 3154
Amérique latine 842 808 311 356
Argentine 132 152 84 58
Paraguay 287 373 132 237
Afrique 871 958 876 1018
Proche Orient 737 586 554 636
Syrie 133 284 280 276
Turquie 171 93 96 135
Extrême Orient 1256 893 874 1203
Chine 468 234 218 498
Inde 249 282 283
Pakistan 580 668 340 422
Pays développés 4626 4713 3649 5086
Etats-Unis 2512 2364 1593 2219
ex-URSS 1202 1261 996 1671
Océanie 576 684 526 520
Source : F.A.O. 1994
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Nous avons aussi mis en évidence un nouveau paradoxe jamais signalé à ce jour à notre connaissance : 
l'importation de coton tend à devenir de plus en plus le fait de pays producteurs. Dans le Graphique IV-
36a, nous avons reproduit l'évolution de l'importation d'un ensemble d'une douzaine de pays producteurs1 
mais qui ont dû importé du coton, soit de longue date soit de manière plus récente. Les pays2 que nous 
avons retenus nous semblent être placés dans une position d'importateur structurel, bien que 
l'interprétation du graphique soit quelque peu délicate du fait des niveaux de production très variables 
entre les pays, il est manifeste que ce sont les pays producteurs qui contribuent de plus en plus à 
l'importation du coton, pour une part équivalente à au moins 40% des importations totales en 1994, alors 
que cette part n'était que de 5% en 1950. 

2.3.2. Baisse de la part du coton dans les importations 
Nous nous contentons ici d'une présentation limitée à trois pays de l'Extrême Orient (Graphique IV-37 à 
39), sachant qu'un complément d'information est fourni dans le chapitre reliant l'évolution de l'industrie 
textile et le développement économique des pays.  
Le développement économique de HongKong (Graphique IV-37) a commencé dans les années 1950 avec 
celui de l'industrie textile. Pendant les premières années de cette décennie-là, les importations de coton 
représentaient plus de 40% des importations agricoles d'un pays sans agriculture. La chute de cette 
importance relative est devenue très brutale à partir du début des années 1970, le coton n'entre plus que 
pour 5% des importations agricoles. L'évolution observée en Corée du Sud est similaire, la baisse de 
l'importance relative du coton dans les importations est engagée dès les années 1960, mais la place du 
coton reste maintenue à un niveau bien supérieur à celui de HongKong, car l'industrie textile y reste 
encore importante. Au Japon, où l'industrie textile a fait partie des premières industries développées, si 
elle n'a pas été la première, la régression relative du coton dans les importations est amorcée avant même 
la Deuxième Guerre mondiale. La période de reconstruction dans l'après-Guerre a fait seulement rompre 
un court instant le processus  de la régression ; aujourd'hui, le coton ne représente plus que moins de 2% 
des importations totales au cours de la période 1980-1985 (contre 25% en 1930-1939). 

2.3.3. Le déclin de l'industrie textile anglaise 
Le déclin de l'industrie textile anglaise mérite un développement plus important, car il a concerné la 
puissance textile la plus imposante de l'histoire qui est cependant tombée au niveau le plus bas de toutes 
les anciennes puissances textiles du monde. Le cas Anglais n'est cependant pas unique, la chute de 
l'industrie textile en Nouvelle Angleterre est très semblable pour l'importance économique que cette 
industrie avait représentée pour la région, mais aussi pour l'ampleur du déclin. En remontant plus dans le 
temps,  l'Inde a connu aussi un épisode de désindustrialisation textile, ce qui ne l'a pas empêchée de 
rebondir par la suite à partir de la seconde moitié du XIXème siècle. 
On peut remonter le déclin de l'industrie textile anglaise à partir de 1912-13 (Senay, 1939 ; 
Blackburn,1982). Ce déclin n'était cependant pas perçu en tant que tel, car les difficultés ressenties étaient 
surtout attribuées au prix jugé élevé de la matière première, expliquant ainsi l'engagement des industriels à 
promouvoir les actions3 de diversification de sources d'approvisionnement. L'adoption de la règle du 
chômage partiel était censée à la fois limiter la pression à la hausse du prix de la matière première et 
restreindre l'offre de produits textiles afin de faire remonter les prix. Manifestement, on n'a pas voulu voir 

                                                 

1 Mexique, Pérou, Brésil, Égypte, Afrique du Sud, Chine, Indonésie, Thaïlande, Vietnam, Turquie, Pakistan, Espagne. 
2  Les pays considérés ne constituent qu'un échantillon de pays producteurs ayant eu à importer, et il s'agit d'un 

échantillon très mouvant, car certains pays n'ont pas encore de position d'importateur très définitive. 
3 C'était alors la période de la montée en puissance des actions de la BCGA 
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dans la chute des prix le signe d'un déséquilibre entre l'offre et la demande, consécutif à une surcapacité 
de production, à la suite des investissements de nouveaux entrants attirés par les rentabilités élevées 
enregistrées auparavant.  
Pendant la période entre les deux guerres mondiales, il devenait difficile de ne pas discerner un problème 
de déséquilibre entre l'offre et la demande de produits textiles. Durant cette période, la faiblesse de la 
demande a induit une forte sous-utilisation des équipements (le taux moyen d'utilisation était de 58% en 
filature et de 54% pour le tissage). Au cours de la période de 1937-54, le ratio des exportations sur les 
productions textiles anglaises ont chuté de 51% à 29% (Vitkovitch, 1955). Le taux de profit était très 
faible quand il n'a pas été nul. Dans un tel contexte, l'investissement était peu à l'ordre du jour, même si de 
nouveaux équipements auraient pu faire gagner en productivité : pour beaucoup d'industriels toute la 
question était alors de savoir quel équipement conserver plutôt que d'investir (L. Sandberg, 1974). 
Le tableau en Annexe 41 restitue l'ampleur du déclin. Comme conséquence de ce déclin, les producteurs 
anglais, au début des années 1980, ne disposaient plus qu'une part de 30% du marché intérieur conte 54% 
dix ans auparavant.  
L'État vint au secours de l'industrie textile en péril mais ses interventions ne donnèrent pas les résultats 
espérés, et le déclin a plutôt pris l'ampleur d'un véritable désastre : 

"The hope for revitalisation of the industry has not occured and the most disturbing feature is 
that the contraction has gone far beyond what anyone would have thought possible. The 
performance of the United Kingdom in the field of cotton textiles has been far worse than any 
of the other principal advanced industrial countries...The UK production of polyester/cotton 
fabrics for apparel is now of little market sgnificance" (Blackburn, 1982) 

Nous reviendrons sur le cas du déclin de l'industrie textile anglaise pour l'analyser et tirer les 
enseignements pour la compréhension du processus de déclin qui touche beaucoup d'autres pays. 

2.4. En guise de conclusion 
La régression du coton/Textile ressort comme un phénomène général, elle touche les pays anciennement 
engagés dans l'activité. Pour l'activité de production/exportation de coton, la régression se traduit par une 
baisse de la place relative du coton dans les l'économie, au niveau des échanges internationaux par 
l'exportation, au niveau de la production par rapport aux autres spéculations agricoles. Pour l'activité de 
transformation du coton en industrie textile, la même régression est observée, que les pays concernés (il 
s'agit des pays d'une certaine ancienneté dans l'activité) produisent ou pas du coton. 
A l'échelle d'un pays, cette régression peut atteindre un degré tel que le pays concerné voit sa position par 
rapport aux échanges internationaux se renverser, d'exportateur, il peut devenir importateur. Cela est vrai 
pour le produit agricole coton ou pour le produit industriel, textile à base de coton. 
A l'échelle mondiale, le résultat global est une répartition géographique de la production, et un partage du 
marché mondial pour les échanges. Il en découle que la géographie du coton et du textile à base de coton 
se révèle mouvante. Cela a donné lieu au phénomène appelé déplacement géographique de la production 
et des exportations et dont les prémices ont été perçus dès la fin du XIXème siècle. Ce phénomène se 
poursuit aujourd'hui, il s'accélère même, et il s'impose comme une loi historique qu'il convient 
d'expliquer. 
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3. Description du déplacement géographique de l'industrie textile 
Les graphiques IV-40 et 41 retracent l'évolution de la part de plusieurs pays (Angleterre, Japon, France, 
Chine, Corée du Sud) dans les importations mondiales de coton.  Hormis la Chine1, les autres pays sont 
des pays qui ne produisent pas de coton ou qui n'en produisent plus, ils ont tous occupé une place 
importante dans l'importation du coton fibre pour alimenter leurs industries textiles mais tous voient leurs 
parts diminuer, parfois de manière radicale (Angleterre), au profit de nouveaux pays textiles.  
Comme nous l'avons signalé, le phénomène de déplacement géographique de l'industrie textile a attiré 
l'attention de nombreux observateurs, ne serait-ce pour les conséquences sociales dans les pays qui voient 
péricliter une industrie si liée à leur histoire économique. C'est dans les travaux plus récents, hormis le cas 
particulier de la contribution de Crawford (1948), que nous trouvons des visions plus globales du 
déplacement géographique de l'industrie textile, suivant essentiellement une approche descriptive dont 
l'intérêt explicatif est limité. 

3.1. Tentative de périodisation de l'histoire de l'industrie textile  
C. Oman et al (1989) proposent une périodisation de l'histoire de l'industrie textile mondiale en 
distinguant trois étapes.  
La première étape s'étale de la Révolution Industrielle jusqu'aux années 1930 au cours de laquelle les 
techniques de filature et de tissage, d'origine essentiellement britannique se répandirent d'abord dans toute 
l'Europe, puis en Amérique du Nord,  et finalement dans les anciens territoires coloniaux. Cette étape se 
caractérisait aussi par un transfert de technologie sous la forme de migration humaine plus que de transfert 
de capitaux, avec cependant des progrès assez lents de la technologie.  
La deuxième étape a pris fin dans les années 1960 et a été dominée par les progrès accomplis dans le 
domaine des fibres synthétiques et des fibres mélangées. Les progrès ont été d'abord réalisés par les 
grandes firmes américaines mais ils se sont répandus rapidement en Europe puis au Japon, ce dernier 
bénéficiant des contrats sous licence des pays de l'OCDE. 
La troisième étape a débuté au milieu des années 1960 avec l'affirmation de la prépondérance des 
technologies de transformation européennes et japonaises dont la diffusion est assurée par l'exportation de 
machines textiles . Cette étape se caractérise aussi par une intervention massive dans les pays en 
développement. 
On voit qu'il s'agit essentiellement d'une vision de l'évolution des technologies en industrie textile, qui 
n'explique cependant pas la dynamique de cette industrie dans un pays donné et qui ne relie pas cette 
dynamique à celles d'autres pays. On ne voit pas en particulier ce processus de montée avec une phase de 
progression et de descente avec une phase de régression. En conséquence, cette vision nous apporte peu. 

                                                 

1 Le cas chinois est à discuter à part car il s'agit d'un pays producteur, qui plus est, c'est le premier pays producteur. Au 
cours de la décennie 1980, la Chine a temporairement passé d'une position d'importateur net à exportateur net, et à 
chaque fois pour des volumes très conséquents. Le retour à une position de premier importateur mondial semble 
s'affirmer depuis 1992, indiquant le rôle marquant que ce pays tient et semble devoir encore tenir dans l'industrie 
textile mondiale. 
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3.2. Assimilation aux phases d'évolution d'un produit  
L'assimilation au cycle d'un produit permet de restituer le processus de montée et de descente. Ce sont 
encore C. Oman et al (1989) qui rappellent l'assimilation de la dynamique1 du complexe textile à l'échelle 
mondiale à celle d'un produit , passant d'un stade de démarrage au stade de déclin en passant par une étape 
de positionnement dans la qualité, une étape de consolidation et une  étape de maturité. A l'intérieur  de 
cette dynamique, les pays  textiles sont  à des niveaux de développement textile différents , et le devenir 
de la dynamique actuelle reste incertaine: 

"L'image globale de l'industrie textile est donc la suivante : ses composantes nationales sont à 
des stades différents de développement d'un pays à l'autre, l'avenir dépend dans une mesure 
considérable des mouvements internationaux de fonds propres et de capitaux d'emprunt, des 
transferts de technologie et de savoir-faire, ainsi que de l'accès aux marchés." 

La première étape caractérise l'industrie textile des pays les moins avancés valorisant les fibres naturelles, 
et dont les productions restent insuffisantes plaçant les pays concernés en position d'importateurs nets de 
fibres, de tissus et de vêtements. 
La deuxième étape conduit à se placer sur le segment de la qualité avec des investissements en 
équipements plus complexes, ce qui permet de passer à une position d'exportation de tissus. Cette étape se 
caractérise aussi par une intervention directe des pouvoirs publics sous la forme d'un volontarisme pour 
une politique de substitution aux importations et sous la forme d'une aide aux exportations. Ce serait 
aujourd'hui le cas des pays tels que l'Inde, le Pakistan, les Philippines, la Thaïlande, la Malaisie, 
Singapour, le Mexique, le Brésil, la Colombie, Sri Lanka, la Tunisie et l'Égypte. Ce serait aussi le cas de 
la Chine à la fin des années soixante dix, ou celui de la Corée du Sud à la fin des années soixante. 
L'étape de consolidation concerne aujourd'hui quatre pays qui se placent au premier rang de l'exportation 
de textiles et des articles d'habillement : Taiwan, HongKong, la Corée du Sud et la Chine. Sur le plan 
technologique, cette étape se caractérise par un recours accentué à des procédés plus perfectionnés de 
production de tissus et de vêtements. 
La quatrième étape est celle de la maturité qui concerne les Etats-Unis, le Japon, l'Italie et dont la 
caractéristique est la baisse de l'emploi dans l'industrie avec cependant une production en hausse grâce à 
la sophistication des produits et des procédés. 
L'étape de déclin est atteinte par les grands pays européens, sauf l'Italie, où l'emploi diminue, les 
productions de même et où la balance commerciale pour les produits textiles sont de plus en plus 
déficitaires en dépit des mesures de protectionnisme. 
Bien qu'il s'agisse d'un raisonnement par simple analogie, n'explicitant pas les mécanismes économiques 
en jeu, cette vision d'un cylce comme celui d'un produit est intéressante. On peut en effet pousser 
l'analogie plus loin en considérant que l'évolution le long du cycle est mue par la concurrence de 
nouveaux entrants, ce qui est effectivement le cas, la concurrence s'engage en effet d'abord par le segment 
de la moindre qualité. 
 

                                                 

1 Cette périodisation est proche de la distinction qu'opère Pepper (1994) de 5 phases pour l'industrie textile d'un pays, 
même si les segments de cette industrie peuvent se situer à des phases différentes : phase preliminaire de production de 
chaumière, phase basique de production de filés grossiers pour la consommation locale, phase de développement avec 
recours à des techniques intermédiaires pour la production de masse, visant le marché intérieur et le segment de la 
faible qualité à l'exportation, phase d'industrie développée avec production intensive en capital, compétitivité 
internationale, et enfin phase de déclin. 
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En dehors de l'imprécision sur le mécanisme économique, cette vision présente cependant un autre 
inconvénient. Elle tend à nier les capacités de rebondissement en admettant que le cycle s'arrête et n'est 
pas relayé par un autre cycle pour un autre produit, comme c'est le cas en économie réelle. Cet 
inconvénient provient à notre avis de la confusion de plusieurs dynamiques en une seule : le choix de la 
production de la qualité peut aussi bien être perçu comme un nouveau départ, le cheminement sur une 
nouvelle trajectoire par changement de produit. Par ailleurs, la forme des courbes que nous avons établies 
est différente de la forme du cycle d'un produit, le plateau de consolidation est rarement perçu, le déclin 
suit rapidement le déclin, même si ce déclin peut paraître amorti. La rapidité avec laquelle l'industrie 
textile semble décliner fait de celle-ci un "produit" particulier dont la spécificité du cycle mérite d'être 
explicitée. 
Enfin, il n'est pas expliqué pourquoi de nouveaux concurrents peuvent apparaître, comment ils peuvent 
être compétitifs. Il n'est pas explicité le rôle de l'intégration coton/textile dans les pays producteurs de 
coton, ni les conséquences de cette intégration sur la production cotonnière. Il n'est pas évoqué pourquoi 
les pays plus anciennement établis dans l'industrie textile n'ont pas été en mesure  d'exploiter la rente de 
l'avance et continuer à évoluer. 
L'application de la théorie standard du commerce et du développement, renforcée par les enseignements 
tirés de l'analyse de l'hypothèse de convergence, apportera des éléments à ces questions. Avant cela, pour 
montrer la pertinence de chercher les explications dans le processus de développement, attachons-nous 
d'abord à montrer les relations entre le coton/Textile et le développement économique. 

4. Développement économique et le coton/textile 
Pour établir les relations entre le développement économique et le coton/Textile, nous avons reconstitué 
des séries de données liant des indicateurs de développement économique1 d'une part et d'autre part des 
indicateurs d'activités de production/exportation de coton et de transformation du coton en industrie 
textile. Nous nous sommes référé pour cela aux séries de PIB/capita fournies par A. Maddison (1995) et 
aux séries que nous avons reconstruites, à partir de sources diverses, pour diverses variables de 
production/exportation/consommation industrielle de coton. Lorsque les données sur la consommation 
industrielle n'ont pu être reconstituées,  nous nous rabattons sur la capacité installée en filature (nombre de 
broches à filer) qui est un indicateur convenable de l'activité de transformation du coton en industrie 
textile. 
Notons que la manière de procéder pour établir les relations n'est pas totalement satisfaisante. On peut 
penser qu'il aurait été intéressant de considérer aussi les superficies cotonnières comme indicateur de 
l'activité de la production - l'emblavement révèle effectivement le désir de produire, alors que le niveau de 
production intègre en plus les progrès techniques et la décision d'application de ces progrès. La 
reconstitution des séries de données sur la superficie est cependant beaucoup plus délicate, on ne peut 
remonter très loin dans le temps. Même avec le choix de nos variables, il n'a pas toujours été possible de 
remonter aussi loin que l'on aurait souhaité, c'est le cas par exemple de l'Égypte, pays pour lequel 
l'évaluation de la valeur PIB/capita est relativement contemporaine. 

4.1. Développement économique et le coton/textile dans les pays cotonniers 
4.1.1. La succession des phases en Turquie 
Les évolutions des relations sont les plus typiques dans le cas de la Turquie (Graphique IV-42), aussi nous 
commençons par analyser le cas de ce pays pour mieux comprendre ensuite les variations que nous 
rencontrons dans les autres pays. 

                                                 

1 Nous nous limitons à la variable croissance de revenu par tête qui est , nous le reconnaissons et nous l'avons indiqué, 
un indicateur insuffisant pour traduire le développement économique. 
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Il existe des relations très nettes entre les indicateurs des activités de production et d'utilisation du coton et 
le développement économique suivant le critère du PIB/capita. Pour ce qui concerne les exportations, on 
distingue d'abord une phase de relation positive, suivie, à  partir du début des années 1970, d'une phase de 
relation négative, c'est cette inversion du sens de la relation qui a amené la Turquie à devenir importatrice 
nette de coton tout en étant le sixième producteur mondial et grand pourvoyeur de coton  dans le monde 
dans les années 1960. Nous trouvons là une forme caractéristique d'évolution que K. Anderson (1990) a 
baptisé "hill-shaped pattern" ou "colline" avec cette succession de phase montante et de phase 
descendante. 
Pour ce qui concerne la production, une certaine stagnation est discernable à partir de 1974, et on peut 
dire qu'une relation négative s'installe depuis la fin des années 1980. On notera que l'inversion du sens de 
la relation avec le développement économique, si elle se confirme, est retardée par rapport au cas des 
exportations. 
Par contre, la phase de relation positive se poursuit entre l'activité industrie textile cotonnière et le 
développement économique du pays. Globalement, en prenant l'ensemble des activités de production, 
d'exportation et d'utilisation industrielle, il semble émerger un "paysage" d'une succession de "collines" 
décalées. 

4.1.2. Relation positive puis négative entre développement économique et la 
production/exportation de coton 

Ce que nous venons d'indiquer se confirme pour les autres pays étudiés. Sans vouloir abuser de l'image du 
"paysage de collines", il nous paraît que les différences observées entre les pays se traduisent par des 
"paysages" aux formes de "collines" plus ou moins achevées, mais aussi avec des pentes des "collines" 
plus ou moins abruptes. 
Pour les exportations de coton, la succession de phase montante suivie d'une phase descendante est 
vérifiée pour tous les pays (Graphiques IV- 42 à 49), même pour la Grèce à partir de 1978 quoique de 
courte durée (Graphique IV-49). 

Le cas de la  Chine1 , habituellement importatrice (sauf lors des épisodes suivant les fortes productions de 
1984 et 1991), ne vient pas en opposition à notre observation si la tendance vers une augmentation des 
importations se confirment comme cela est déjà affirmé (K. Anderson, 1987).  
Il y a toujours une phase montante pour les productions, elle ne paraît  pas être totalement achevée pour 
l'ensemble des ex-Indes Britanniques. La phase descendante est  engagée timidement, au mieux on peut 
dire que la relation devient neutre au lieu de continuer à être positive (Turquie, Égypte, Brésil,, Chine, 
Grèce, Espagne). L'engagement de cette phase descendante n'a pas empêché des velléités de reprise de 
production (Etats-Unis, Brésil), soit de reprise qui a fait long feu (Espagne) soit d'une reprise très franche 
(Grèce) : il s'agit de pays qui ont connu des politiques de soutien étatique ou supra-étatique. 

4.1.3. Relation positive entre développement économique et l'utilisation du coton en 
industrie textile 

La relation positive entre le développement économique et l'utilisation  en industrie textile du coton est 
aussi observée pour tous les pays. Là encore, pour certains pays, la phase montante n'est pas encore 
achevée : c'est le cas de l'ensemble des ex-Indes Britanniques, avec le Pakistan en particulier, de la 
Turquie, du Brésil. 
Une réduction de la force de la relation est déjà visible (Chine, Grèce, Espagne), on distingue même un 
début de relation négative (Grèce)  voire même une phase descendante très nette (Etats-Unis) ce qui 

                                                 

1 Ce pays a connu une modification profonde de la "donne économique" depuis seulement 1978, les tendances 
demandent plus de temps pour être confirmées. 
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