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n'empêche pas une possibilité de démarrage d'une nouvelle phase montante. Le fait que tous les pays n'ont 
pas connu le même processus de développement économique pour atteindre le niveau des Etats-Unis peut 
alors expliquer que la phase descendante n'est pas exprimée partout. 

4.1.4. Décalage dans le renversement du sens de relation 
Il nous semble que les relations reliant le développement économique d'une part, et d'autre part les 
indicateurs de production/exportation de coton et d'utilisation en industrie textile, passent toujours par une 
phase montante suivie d'une phase négative, cette dernière peut ne pas s'être exprimée encore. Pour les 
exportations, la phase descendante est en général bien mise en évidence. Pour la production, la phase 
descendante est amorcée ou bien avancée déjà, par contre, pour l'utilisation en industrie textile, hormis le 
cas du pays très développé économiquement que sont les Etats-Unis, la phase descendante n'est pas 
encore perceptible. Il découle de là qu'il y a un décalage dans le temps pour ce qui concerne le 
retournement du sens des relations, qui débute toujours par les exportations, suivi par la production et 
enfin l'utilisation en industrie textile. 
Cette chronologie peut s'expliquer, au moins pour la précocité du retournement de situation pour les 
exportations : le développement textile à la suite de la production cotonnière (phénomène d'intégration 
coton/textile) tend à épuiser le surplus exportable même si la production continue à croître. Sans anticiper 
sur la suite, nous pouvons avancer que le retournement plus précoce de la situation pour la production 
(vis-à-vis de l'utilisation) indique un phénomène de transfert d'avantages comparatifs hors de la 
production primaire. 

4.1.5. Discussion sur la causalité 
La mise en évidence d'une relation n'est pas en général suffisante pour se prononcer sur l'existence d'une 
causalité entre les variables concernées. Une certaine prudence est nécessaire pour dire si c'est le 
développement économique qui a induit la production/exportation de coton ou l'inverse. C'est à ce niveau 
qu'on peut se référer aux éléments plus qualitatifs, tels qu'ils ressortent dans l'analyse de l'histoire du 
coton/Textile du pays concerné, pour s'en faire une opinion. Cette prise en compte nous pousse alors à 
penser que la production/exportation, tout comme l'industrie textile cotonnière,  a été à certain degré et 
pendant une certaine durée, source de développement économique.  
Nous avons déjà indiqué le rôle du coton/Textile dans les exportations d'un pays. Ce rôle a duré plus ou 
moins longtemps et à des degrés divers en fonction des pays, il donne l'illustration de l'impact 
économique et financier pour les pays concernés. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'I.I.A. 
(1927) n'avait-il pas fait remarquer que les nations créancières étaient celles qui exportaient du coton ? 
L'impact du coton/Textile ne se traduisait pas seulement par les chiffres des exportations, il était visible à 
travers les retombées sociales associant la plus grande masse. Nous avons déjà mentionné la prospérité 
des villes des États du Sud des Etats-Unis (Charleston) généralement attribuée à la production ou au 
commerce du coton. Nous avons aussi rapporté dans un long extrait la métamorphose de la ville de 
Houston à la suite de la création de la Bourse de coton de la ville. Vers le milieu du XIXème siècle, le 
coton représentait encore 60% des exportations agricoles, à une époque où l'industrie était essentiellement 
développée dans le Nord, fortement dominée par l'industrie textile cotonnière qui visait alors surtout la 
couverture des besoins intérieurs : si dans ces conditions, le coton ne peut être considéré comme facteur 
de développement économique, on peut se demander quelles autres activités pourraient l'être davantage ?  
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Les appréciations ci-après sont sans nuance sur l'impact positif du coton/textile sur le développement 
économique. La remarque de Lecomte (1900) a une portée  mondiale sur l'impact économique de 
l'industrie textile cotonnière :  

"Coïncidence remarquable, l'histoire nous montre très nettement que la puissance politique et 
commerciale des nations et par suite leur degré de civilisation ont été d'autant plus grands que 
l'industrie du tissage et de la teinture a obtenu chez elles un développement plus avancé. Cette 
vérité ne s'applique pas seulement aux périodes anciennes mais encore à l'époque actuelle et si 
ce critérium est exact pour les arts tinctoriaux en général, il l'est surtout pour ce qui concerne 
l'industrie des tissus de coton bruts et imprimés..." (Lecomte, 1900). 

Crawford (1948) en rapportant l'histoire de trois centres textiles de la Nouvelle Angleterre, puis en 
décrivant l'évolution de la vie liée au développement de l'industrie textile dans les États du Sud des Etats-
Unis (après la Guerre de Sécession) en fournit un grand nombre d'exemples d'impact positif. Nous nous 
limitons à une seule citation correspondant au cas des États du Sud : 

"Many of these towns developed a social responsibility toward labor which does not have its 
counterpart in any other region in the world. Since that time, the progress made in these 
villages with adequate schools, recreation facilities, libraries, churches, clinics, hospitals, etc., 
represent one of the most important and illuminating social experiments in the history of 
modern industry. The labor unions, if they take control at a later day will find a rather high 
standard to compete with. Perhaps it was paternalism. If so, the male parent showed a great 
sympathy for his progeny." (p. 276) 

Pour les pays producteurs de coton, il semble bien que ce dernier a été source de développement 
économique à un certain degré pendant une certaine durée1, si du moins le pays concerné est 
effectivement maître dans la disposition du coton qu'il produit. Nous remarquons que cela n'a pas été 
toujours le cas, par exemple lors des épisodes coloniaux dans les ex-Indes Britanniques ou en Corée, ce 
qui explique l'absence2 de relation pour ces pays pendant les périodes concernées (Graphiques IV-45 et 
IV-54). La même affirmation sur l'impact positif du développement de l'industrie textile cotonnière sur le 
développement économique nous paraît s'imposer aussi, nous en aurons d'autres illustrations quand nous 
examinerons le cas des pays textiles non producteurs de coton. 
Il est par contre plus aisé d'interpréter la relation négative mise en évidence et affirmer la causalité en 
œuvre. Nous pensons que, lorsque le développement économique atteint un certain niveau, niveau 
spécifique à chaque pays et intervenant à des moments différents, il tend à nuire à la 
production/exportation du coton : la théorie du commerce et du développement permet en effet de 
l'expliquer comme nous le verrons par la suite. Cette même théorie permettra aussi d'indiquer que la 
dynamique des avantages comparatifs entre les secteurs économiques dans un même pays va finir aussi 
par évoluer au détriment de l'industrie textile, ou au moins de certains segments de cette industrie. 

4.2. Développement économique et le textile dans les pays textiles non 
producteurs de coton 

Les graphiques IV-51 à 56 présentent l'évolution des relations entre le développement économique et 
l'activité de l'industrie textile pour l'Angleterre, la France, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et la 
Thaïlande. 

                                                 

1 Etre plus précis sur ce point demande de procéder à une approche quantitative que nous n'avons pas voulu aborder. 
Cela pourrait être l'objet d'une autre thèse. 

2 Le fait colonial est bien l'accaparement d'une valeur ajoutée par les colonisateurs, hors du territoire concerné 
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Il existe toujours une phase de relation positive entre la consommation industrielle de coton et le 
développement économique. Cette phase est suivie par une phase de relation négative à des états 
d'avancement différents : elle est totalement achevée pour l'Angleterre, ou sur le point de l'être en France, 
elle est bien engagée à Taïwan, elle est indéniable après une longue stagnation au Japon, elle est déjà 
démarrée  en Corée du Sud mais elle  est juste perceptible pour la Thaïlande. 
Les mêmes graphiques donnent aussi l'évolution des capacités de filature, pour lesquelles on observe la 
même succession de phases. Il y a une certaine variation dans le décalage entre les périodes de démarrage 
des phases descendantes relatives à la consommation industrielle et aux capacités de filature, et cela peut 
avoir une importance. 
Bien que l'échelle des graphiques ne permette pas une visualisation parfaite, le désinvestissement (ou 
renouvellement d'équipement pour gagner en productivité) a été très tardif  en Angleterre,  plutôt tardif en 
France (Jacob, 1934) en dépit des difficultés de surcapacité. Ce retard au désinvestissement est visible 
aujourd'hui pour Taïwan, alors que nous constatons que le désinvestissement a précédé nettement la 
baisse de consommation industrielle de coton au Japon, ce qui peut être aussi le cas de la Corée du Sud. 
Pour ces deux derniers pays, il semble que la régression de l'industrie textile a été davantage anticipé que 
dans les autres pays, ce qui aboutit à des conséquences sociales bien différentes. 
Ces observations nous conduisent à indiquer que l'industrie textile a été, à un certain degré et pendant une 
certaine durée, source de développement économique. Il nous est cependant difficile de préciser dans ce 
travail à quel degré1 cette industrie textile a contribué. En nous référant au cas de l'Angleterre, nous 
savons que nous ne pouvons ignorer le rôle d'autres activités comme la métallurgie, la production 
d'énergie. Il s'est cependant agi de contributions qui étaient liées, qui se sont épaulées. La demande accrue 
de machines d'une industrie textile en plein développement correspondait à un signal pour augmenter 
l'offre de métaux et d'énergie. La production de ces derniers a pu dépasser par la suite l'industrie textile 
pour son impact économique, mais il peut être fondé d'admettre le rôle pionnier et catalyseur de l'industrie 
textile. Landes (1980) dénonce en effet la surestimation courante de l'impact de l'industrie de la fonte et 
de l'affinage au XVIIIème siècle :  

"Ni par le nombre de travailleurs, ni par le capital investi, ni par la valeur du produit final, ni 
par le taux de croissance, le fer ne pouvait se comparer au coton." 

Pour Landes (1980), cela est resté vrai en 1840. Le rôle de moteur développement de l'industrie textile a 
donc duré au moins près d'un siècle en Angleterre. 

4.3. Conclusion partielle 
Il existe des relations très nettes et universelles entre l'indicateur de développement économique 
(PIB/capita) et les indicateurs de production et d'utilisation du coton en industrie textile. Hormis la 
période coloniale dans les ex-Indes Britanniques et en Corée, il y a une phase de relation positive suivie 
d'une phase de relation négative. Cette succession de deux phases, donnant une allure caractéristique des 
courbes en forme de "colline" ("hill-shaped pattern" selon K. Anderson, 1990) concerne aussi bien les 
exportations , les productions et les consommations industrielles de coton. Tous les pays n'ont cependant 
pas franchi ces deux phases, certains n'ont même pas encore achevé la phase montante, et ce sont les pays 
qui  montrent un niveau de développement économique des plus bas. D'autres pays ont bien achevé les 
deux phases, et certains repartent même dans un nouveau cycle, au moins pour une nouvelle phase 
montante, il s'agit de pays où sont mis en œuvre des programmes de soutien à la production cotonnière. 
Pour les pays producteurs de coton, et qui utilisent aussi le coton, il y a un décalage dans le temps pour la 
période où s'opère le renversement de sens des relations avec l'indicateur PIB/capita : le renversement 

                                                 

1 La même remarque faite pour la production/exportation de coton vaut également ici. 
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prend place d'abord pour les exportations, du fait de l'augmentation de la consommation intérieure qui 
épuise le surplus exportable, puis la production, et enfin l'utilisation : l'ensemble de cette succession 
indique un processus de transfert d'avantages comparatifs que la théorie standard du commerce et du 
développement permettra d'expliquer 
Il est certes délicat de passer de la mise en évidence d'une relation entre deux variables à la détermination 
d'une causalité entre ces dernières.  En principe, il peut paraître hasardeux d'indiquer que la 
production/exportation de coton a été source de développement économique, tout comme d'indiquer que 
ce développement devient par la suite source de régression de la production/exportation de coton, voire de 
l'utilisation du coton en industrie textile. En tenant compte cependant des informations relatives aux 
contextes économiques généraux des pays concernés, on peut tout de même avancer un lien de causalité. 
La forte dépendance vis-à-vis du coton, dans les pays cotonniers comme les Etats-Unis tout le long du 
XIXème siècle, l'Égypte dans la seconde moitié du XIXème, ou la forte dépendance  vis-à-vis de 
l'industrie textile, comme c'est le cas de la Nouvelle Angleterre , du Japon, des ex-Indes Britanniques, de 
la Chine, voire même de l'Angleterre et de la France auparavant, tendent à placer le coton ou l'industrie 
textile cotonnière comme sources de développement économique. Or, du fait que les développements du 
coton/textile ont tous bénéficié du soutien des pouvoirs publics, comme nous avons voulu le démontrer 
dans les parties précédentes, on peut dire que  ce sont les politiques du coton/textile qui peuvent être 
sources de développement. Des politiques efficaces (sur le plan strictement économique, sans appréciation 
normative de notre part) ont transformé effectivement un potentiel en réalité, mais il y eut aussi beaucoup 
de politiques inefficaces. 
En revanche, l'interprétation est plus aisée pour la relation inverse qu'on observe lorsque le 
développement atteint un certain niveau, ce dernier étant spécifique au pays concerné. On peut avancer 
que  le processus de développement économique peut devenir source de régression du coton/textile, cela 
sera détaillé dans le chapitre consacré à la théorie du commerce et du développement.  
Une fois le développement économique atteint  un certain niveau, au bout d'un certain temps, il y a 
transfert des avantages comparatifs au détriment de la production/exportation de coton, et plus tard au 
détriment de l'utilisation du coton en industrie textile. Cette régression peut atteindre le stade extrême 
d'une quasi disparition du secteur, comme l'Angleterre l'a connue après une suprématie mondiale pendant 
un siècle et demi. C'est ici que nous mettons en évidence un paradoxe : autant le coton/textile peut 
contribuer au développement économique dans un pays, autant ce dernier peut venir en retour faire 
réduire voire faire disparaître le coton/textile par la suite. Ce paradoxe peut être parfaitement expliqué par 
la théorie économique. 

5. Dynamique de la production cotonnière approche théorique 
Les pays en voie de développement contribuant pour une part substantielle de la production mondiale, la 
baisse tendancielle des termes de l'échange des produits primaires est parfois avancée pour expliquer 
l'évolution de la production de coton, pour faire valoir par exemple  la perte de position des pays moins 
développés. L'intérêt de cette approche n'est cependant pas partagé par tous ceux qui se préoccupent du 
développement dans le Tiers Monde, M. Norro (1994) en perçoit les limites car elle lui semble trop 
globale alors que les produits échangés ont tous leurs spécificités. 
Justement, pour ce qui concerne le coton, l'approche par la baisse des termes de l'échange nous semblent 
présenter des faiblesses sur au moins deux points. En premier lieu, on a vu que la perte de position 
relative touche aussi les pays développés. En second lieu, la baisse tendancielle des termes de l'échange 
des produits primaires relève de mythe (Bairoch, 1995), ces termes se sont améliorés au XIXème siècle 
jusqu'à la fin des années 20, et n'ont effectivement baissé qu'à partir de la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale en conséquence du formidable gain de productivité en agriculture1, à partir du moment où cette 

                                                 

1 Cette observation est d'ailleurs conforme à l'évolution du prix constant que nous avons reconstitué pour le coton. 
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dernière est devenue révolutionnaire car elle s'est industrialisée (Toutain, 1995). De ce fait, à supposer 
même que la baisse tendancielle des termes de l'échange soit un élément d'explication de la dynamique de 
coton à l'échelle mondiale, elle n'interviendrait que pour les cinquante dernières années, alors que nous 
avons mis en évidence qu'une nouvelle dynamique du coton/Textile dans le monde avait débuté à partir de 
la Guerre de Sécession. 
Nous préférons l'approche par la théorie standard du commerce et du développement qui présente une 
validité plus générale. 

5.1. La théorie du commerce et du développement 
5.1.1. Introduction 
Nous formulons l'hypothèse que l'évolution de la production cotonnière peut se comprendre à partir de 
l'évolution de l'agriculture dans l'économie d'un pays lorsque ce dernier se développe. La théorie standard 
du commerce et du développement (que nous appellerons par la suite TSCD pour abréger), d'obédience 
néoclassique1, permet d'expliquer la régression de la place relative de l'agriculture dans une économie en 
développement. Notre position est que cette théorie peut expliquer a fortiori  la régression observée pour 
la production cotonnière dans un certain nombre de pays. 
Après avoir présenté la théorie en question, nous montrerons que l'application de cette théorie au cas du 
coton donne des résultats conformes à la réalité observée, à une exception près cependant, et qui tient à la 
spécificité du coton d'être très lié à l'industrie textile. Nous montrerons ensuite que cette concordance n'est 
pas fortuite, en ce sens que les hypothèses à la base de la théorie sont vérifiées dans le cas du coton. Nous 
discuterons enfin de la possibilité pour le coton de connaître une régression plus forte, comparativement 
aux autres produits agricoles, lorsque l'économie se développe, mais nous ne pourrons qu'effleurer assez 
succinctement ce dernier aspect sans pouvoir donner de réponse définitive car elle est contingente aux 
situations des pays. 

5.1.2. Énoncé général de la théorie 
De manière résumée, la TSCD indique que, dans une économie mondiale en croissance ou dans une 
économie nationale fermée, l'agriculture décline en faveur des autres secteurs économiques.  On peut 
introduire certes des nuances sur ce déclin, lorsqu'il  y a par exemple un biais très fort en faveur du secteur 
non agricole avec pour conséquence de faire monter le prix relatif des produits agricoles2. 
Ce phénomène est expliqué depuis assez longtemps pour une économie fermée, le déclin est expliqué 
habituellement par la loi de Engels et la plus grande productivité de l'agriculture depuis les dernières 
décennies. L'extension du même raisonnement à une économie ouverte est plus récente c'est la 
particularité de la TSCD.  
 
 

                                                 

1 Nous avons indiqué dans la Partie Introductive les filiations que l'on peut établir entre cette théorie et les autres 
courants de pensée. 

2 et encore cela peut ne pas être suffisant pour compenser l'effet opposé d'une réduction du niveau de production 
résultant de l'allocation des facteurs de production en faveur du secteur non-agricole.  
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Dans une économie pauvre, l'agriculture doit dominer afin de satisfaire les besoins en alimentation et en 
habillement de la population. Suivant la  théorie évoquée, lorsque cette économie se développe, la part de 
l'agriculture diminue à la fois dans l'emploi et dans la création de richesse. Si cette économie pauvre 
s'ouvre au commerce international, elle tendra à se spécialiser au début dans l'exportation de produits 
primaires, quoiqu'elle le ferait d'autant moins que sa population est nombreuse et la part de l'agriculture 
dans ces exportations primaires dépend elle-même de la dotation en terres agricoles. Si, avec le temps, les 
revenus intérieurs , le capital national et la productivité croissent plus vite que dans le reste du monde, la 
spécialisation de l'économie considérée s'éloignera peu à peu des produits primaires pour se rapprocher 
des produits manufacturés. Cette évolution aura d'autant plus tendance à se produire rapidement que le 
pays concerné est densément peuplé, mais elle peut être plus ou moins contrecarrée par des mesures de 
distorsion appliquées par l'État pour favoriser souvent l'agriculture (K. Anderson, 1987, 1990). 
L'industrie destinataire du premier transfert à partir de l'agriculture n'est pas quelconque, elle est intensive 
en main-d'œuvre, ce qui est le cas de l'industrie textile, du moins de certains segments de cette industrie. 
Ces éléments permettent déjà de comprendre la tentation d'évoluer vers l'intégration coton/textile dans les 
pays producteurs de coton. 
Le transfert des avantages comparatifs se poursuit cependant à mesure du développement économique, au 
sein de l'industrie, et il s'opère d'abord au détriment des segments intensifs en travail, ce qui explique alors 
la régression de certaines parties de l'industrie textile. 
Nous voyons donc que cette théorie pourrait à la fois expliquer la régression relative de la 
production/exportation cotonnière, le développement de la transformation locale du coton par le 
développement de l'industrie textile (cette dernière bénéficiant d'un transfert favorable des avantages 
comparatifs), mais également la régression de l'industrie textile avec un développement économique plus 
poussé. 
Un autre résultat issu de la théorie mérite d'être rappelé également, il concerne l'évolution de la part 
relative des produits agricoles dans les exportations lorsqu'une économie se développe. La théorie 
standard du commerce et du développement indique que cette part peut décroître, mais de manière moins 
marquée que pour la production. 

Nous avons fait figurer en annexe 421 la démonstration de la TSCD, nous rappelons cependant ici le 
raisonnement touchant aux exportations, puisque c'est un point qui montre une discordance entre la 
théorie et la réalité comme on le perçoit déjà. 
Dans le cas d'un petit pays qui n'est pas en croissance, la baisse du prix relatif des produits agricoles va 
décourager la production agricole dans ce pays, d'où déclin de la part des exportations. Par contre si ce 
pays est en croissance, et s'il n' y a pas de biais dans la croissance de la productivité, le déclin de la part 
des exportations agricoles est freiné car la demande intérieure pour ces produits est limitée (loi de Engels) 
ce qui donne plus à exporter. Cette augmentation en volume fait freiner le déclin de la part relative dans 
les exportations, mais elle ne permet pas pour autant une augmentation2. 
Un autre détail sur l'interprétation de la TSCD a une importance capitale lorsqu'on cherche à analyser le 
rôle de l'État. K. Anderson (1987) observe dans son modèle que le déclin de l'agriculture est plus 

                                                 

1 Le modèle fait abstraction des consommations intermédiaires en raisonnant sur la valeur des productions. En en tenant 
compte, on devrait raisonner sur les valeurs ajoutées. Or, comme la part de la valeur ajoutée dans la valeur de la 
production tend à diminuer plus en agriculture, cela renforce encore plus les conclusions tirées sur le déclin de 
l'agriculture. 

2 car il faudrait un très fort différentiel de croissance de productivité en faveur de l'agriculture pour qu'il y ait 
compensation par le volume de l'effet négatif du prix international. 
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important pour un pays qui ne soutient pas son agriculture tout en évoluant dans une économie 
internationale où ce soutien à l'agriculture existe : 

"Over time, however, as each economy industrialises and so moves towards the agricultural 
protection camp, the net effect will be to add to the downward pressure  on the international 
price of food relative to other tradables. As a result, the agricultural sector of undistorted 
economies will be under pressure to decline even faster than would be the case in a distorsion 
-free world." 

Pour une "petite" économie en croissance, c'est-à-dire plus price-taker que price-maker, K. Anderson 
comprend alors les politiques  de soutien à l'agriculture, qui ne renversent pas la tendance mais  
permettent de ralentir le rythme du déclin : 

"To avoid declining requires either a strong bias in productivity towards the farm sector and/or 
a heavy distortion of incentives towards agricultre. Experience suggests that even then the 
decline in agriculture's share of GDP and employment are unlikely to be arrested." 

En d'autres termes, tant qu'on ne peut  accepter que l'agriculture décline à son rythme (et c'est la même 
chose pour un secteur indsutriel menacé, comme le textile), voire plus vite qu'au rythme normal lié à 
l'économie en croissance,  les pouvoirs publics sont presque  toujours1 condamnés à intervenir. Nous 
retrouvons l'idée que la non-intervention unilatérale est pénalisante, comment cela ressort d'une nouvelle 
lecture d'A. Smith par Goldsmith (1995). Nous retrouvons aussi la Théorie des jeux comme nous l'avons 
évoquée à la fin de la Partie II : la non-intervention de l'État est une bonne règle, à condition qu'elle soit 
appliquée par tout le monde en même temps, comme ce n'est pas le cas encore, est pénalisé celui qui est 
assez naïf pour l'appliquer seul. 
K. Anderson (1987) n'ignore pas la réalité des distorsions introduites par l'État, il souligne même que le 
sens des distorsions dans un pays change à mesure que l'économie se développe, le scénario habituel est 
celui d'une taxation de l'agriculture suivie par un phénomène de subvention pour réduire le déclin de 
l'agriculture.  

"...it is common for low-income  economies to tax agriculture relative to manufacturing, for 
high-income (specially food-deficit) economies to subsidise agriculture relative to 
manufacturing, and for growing economies to gradually change from the former to the latter 
as they industrialize." (K. Anderson, 1987) 

5.1.3. Les conséquences de la théorie 
La conséquence première de la TSCD est le déclin relatif de l'agriculture, en termes d'emplois, de parts 
relatives dans la création de richesse nationale et dans les exportations. Selon la TSCD, il est peu probable 
qu'on parvienne à arrêter le déclin de l'agriculture, dont il ne faut pas forcément en tirer une perception 
négative. Selon K. Anderson (1987), l'analyse menée ne signifie pas que les paysans perdent du fait du 
développement économique. Ils ont gagné en productivité et en opportunité d'aller dans les secteurs 
d'activités plus rémunérateurs. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il faille accélérer la déviation des 
ressources hors de l'agriculture (comme c'est la thèse de Prebish pour promouvoir les industries de 
substitution aux importations) car cela jouerait contre les termes de l'échange des produits non agricoles, 
donc les opportunités d'emploi dans les secteurs non-agricoles.  
En définitive, la conclusion de K. Anderson (1987) laisse entendre qu'il faut laisser les lois économiques 
fonctionner, ne pas aller plus vite que la musique ni modifier le rythme de cette dernière. Cette position 
est bien sûr discutable. Le soutien de l'État à l'agriculture relève d'une action de modification du rythme 

                                                 

1 Il est assez couramment admis cependant que les Trente Glorieuses aurait pu être une période permettant d'accepter le 
"déclin" de l'agriculture car les autres secteurs en croissance pouvaient servir d'exutoire pour les "bras" libérés par 
l'agriculture, favorisant aussi la restructuration de cette dernière. 
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économique, il est peut être inefficace à long terme, mais à court terme, il permet de ralentir un 
phénomène de déclin et limiter les conséquences sociales. Un temps gagné pour préparer les transferts 
inter-sectoriels, à condition qu'on s'y prépare réellement, n'est pas inutile. Il n'est pas exclu qu'un résultat 
favorable de court terme puisse aussi construire un résultat favorable de long terme.  

5.1.4. Les hypothèses attachées à la théorie 

La TSCD se fonde en réalité sur deux1 hypothèses de base portant sur l'incidence de l'augmentation du 
revenu sur la demande en biens agricoles et sur la différence de gain de productivité entre le secteur 
agricole et les autres secteurs économiques.  
Ces deux hypothèses sont suffisamment vérifiées dans les économies occidentales pour être devenues 
deux faits peu contestés maintenant. Le premier fait indique que l'augmentation de la demande en produits 
agricoles est plus faible à mesure que le revenu croît (l'élasticité au revenu de la demande en biens 
agricoles est inférieure à l'unité). Le deuxième indique que le gain de productivité en agriculture a été plus 
forte que par rapport aux autres productions, il accentue alors l'effet de l'élasticité de la demande en 
produits agricoles (Loi de Engel), il nous paraît pour cette raison un peu moins fondamental. 
La Loi de Engel sur l'élasticité au revenu de la demande en produits agricoles ne nécessite plas d'être 
explicité. Le fait du renversement de gain de productivité entre l'agriculture et l'industrie est aussi 
suffisamment acquis aujourd'hui. Depuis les années 1940 aux USA, et les années 1950 en Europe, les taux 
relatifs de croissance de la productivité ont été totalement inversés entre l'agriculture et l'industrie. Depuis 
cette époque et jusqu'à aujourd'hui, la productivité du travail a augmenté presque deux fois plus vite en 
agriculture qu'en industrie (Bairoch; 1995). Pour ces pays, le taux annuel de croissance de la productivité 
est évalué à 1,8-2,0% dans l'industrie contre 1,1-1,3% dans l'agriculture avant 1950. En revanche, entre 
1950 et 1990, les chiffres sont respectivement de 3,4-3,6% et de 5,4-5,6% (Bairoch, 1995).  
Les données des Etats-Unis que nous avons traitées sont conformes aux résultats de Bairoch, à ceci près 
qu'il faut distinguer deux périodes de progrès de productivité depuis la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale (Annexe 43). Pour l'ensemble des Etats-Unis, on a enregistré une croissance annuelle de la 
productivité dans le secteur agricole de 6,1% au cours de la période 1947-1971. Cette croissance a 
cependant été seulement de la moitié depuis le début des années 1970 (3,3%). Ce phénomène de 
ralentissement de la croissance de la productivité en agriculture depuis la fin des années 1960 ou début 
des années 1970 est observé pour toutes les régions agricoles des Etats-Unis, pourtant à spécialisations 
différentes. 
Les hypothèses attachées à la TSCD paraissent donc tout à fait réalistes, il reste à vérifier s'il en est de 
même dans le cas restreint du coton pour appliquer cette théorie à ce dernier. Au préalable, il est utile de 
confronter la théorie à la réalité dans le cas général de l'agriculture.  

5.1.5. Portée et limite de la confrontation de la théorie à la réalité 
Dans le cas général de l'agriculture, la théorie est bien confirmée par  les analyses faites sur un siècle de 
données. K.Anderson (1990) a rappelé en particulier la bonne adéquation de la théorie avec les résultats 
observés pour les pays du sud-est asiatiques. Il a confirmé la théorie dans le cas actuel de la Chine dont 
l'ouverture économique amorcée depuis 1978 a été le catalyseur d'un développement économique 
phénoménal. La même étude lui permet de confirmer la validité de la théorie pour le cas spécifique du 
coton, ce qui l'amène à prédire une dépendance croissante de l'industrie textile cotonnière de la Chine vis-
à-vis des importations de coton. La critique que l'on peut formuler concerne l'absence de vérification des  

                                                 

1 Une troisième hypothèse relative à la supériorité de la croissance du pays par rapport au reste du monde intervient 
seulement pour expliquer le transfert des facteurs des productions primaires vers les productions manufacturées. 
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hypothèses attachées à la théorie d'une part et d'autre part, une prédiction d'importation cotonnière peu 
réaliste1. 
Pour notre part, les indications déjà fournies nous amènent à considérer que la théorie n'est pas totalement 
vérifiée telle quelle sous sa forme standard, mais son aménagement en tenant compte de la spécificité du 
coton lui redonne tout son intérêt. 
En effet, si on applique la TSCD pour prédire les résultats dans les pays cotonniers, on devrait assister à 
une réduction relative de la production cotonnière, en termes de production, de valeur de la production, de 
la part dans les échanges, mais aussi une réduction moins nette des exportations. La régression de la 
production est bien confirmée, par contre nous observons une régression plus rapide et plus notable des 
exportations, contrairement aux prédictions : nous avons souligné que dans tous les pays, ce sont les 
exportations de coton qui commencent à se réduire, ou dont l'inversion est la plus précoce.  
Cette discordance provient de la spécificité du coton qui sert de matière première à la première industrie 
dans un pays en développement. Il en découle que l'augmentation de la demande intérieure est forte et 
d'une autre ampleur que dans le cas des produits agricoles vivriers qui servent de cas d'étude dans la 
démonstration de la TSCD. Le niveau des exportations n'est pas commandé seulement par le marché 
international, il est commandé par le surplus exportable qui peut se réduire si la demande intérieure est 
plus forte, ce qui le cas du coton lorsque l'intégration coton - textile est engagée. Le coton impose donc sa 
spécificité d'un produit agricole à cheval sur l'agriculture et l'industrie. Nous voyons que l'évolution des 
affaires du coton n'est pas uniquement dépendante des facteurs relevant de l'économie générale, et que des 
facteurs spécifiques au coton/textile interviennent également. Ce constat nous conforte aussi d'avoir tenté 
d'étudier en même temps le coton et le textile. 
Globalement, la TSCD fournit des prédictions qui sont conformes à la réalité. La discordance observée à 
propos du rythme de déclin des exportations peut être levée en modifiant l'hypothèse relative à l'évolution 
de la demande intérieure lorsque l'économie se développe. Cette modification peut être énoncée comme 
suit : le déclin des exportations de coton dans un pays en développement est directement fonction de 
l'importance de l'industrie textile dans ce pays ; lorsque cette industrie se développe, le déclin des 
exportations est le plus rapidement perceptible. Par commodité, en dépit de cette retouche nous 
continuons à parler de TSCD. 
Dans la suite, nous tâchons de montrer que la concordance avec la TSCD n'est pas fortuite, car les 
hypothèses sur lesquelles cette dernière se fonde sont vérifiées dans le cas du coton. 

5.2. Validité de la théorie pour le coton 
Il s'agit de vérifier si les hypothèses sous-jacentes de la TSCD sont vérifiées dans le cas du coton. Nous 
avons évoqué deux hypothèses, celle relative à l'élasticité au revenu de la demande en coton fibre, que 
nous appellerons par la suite "l'élasticité" pour abréger, et celle relative au différentiel de productivité 
avec les secteurs non-agricoles. Nous avons cependant fait remarquer que la deuxième hypothèse nous 
paraît moins fondamentale, car elle vient seulement renforcer l'effet de "l'élasticité", nous n'en mènerons 
en conséquence qu'une vérification très succincte. 
Il convient cependant de noter que la vérification des hypothèses de la TSCD permet seulement de 
comprendre que le coton baisse au même titre que l'agriculture dans son ensemble, mais elle n'est pas 
suffisante pour comprendre que le coton peut baisser plus que les autres productions agricoles, comme 
nous l'avons vu. Pour cela, il est nécessaire de regarder du côté de l'offre, voir s'il y a des éléments en 
faveur d'un transfert interne à l'agriculture des avantages comparatifs du coton vers les autres cultures. 
C'est ce que nous tenterons d'éclaircir sur la base de quelques pays cotonniers. 

                                                 

1 Importations chinoises de coton prévues de 5 millions de tonnes en l'an 2000, alors que les échanges mondiaux se 
montent seulement à 6 millions de tonnes aujourd'hui. 
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5.2.1. Vérification de l'hypothèse de l'élasticité de la demande au revenu 
En pratique, l'hypothèse est couramment admise mais le plus souvent sans réelle vérification. Les données 
disponibles nous permettent de calculer "l'élasticité" et d'en tirer les conclusions qui nuancent l'acception 
habituelle. 
5.2.1.1. Une hypothèse admise 

Pour ce qui concerne l'hypothèse d'une "élasticité" inférieure à l'unité, plusieurs auteurs ont fait 
l'observation d'une "élasticité" insuffisante de la demande en coton (INSEE, 1948 ; divers écrits de E. 
Senn). Plus explicitement et de manière précise, A. Siegfried a proposé la "théorie1 des deux altitudes" 
pour indiquer la variation de l'élasticité de cette demande en fonction du niveau du revenu. Lorsque le 
B.I.T. organisa la Conférence tripartite2 en 1937 afin de trouver une sortie à la sévère crise qui touchait 
alors l'industrie textile, il ressortait un consensus sur l'importance de cette "élasticité" dans les classes à 
revenus les plus modestes pour l'ensemble des pays enquêtés  : dans le cas particulier des Etats-Unis, il est 
indiqué que le passage du revenu familial de 1000 $ à 2700$ pouvait engendrer une augmentation de la 
consommation en produits d'habillement de 700% (élasticité de 4,11). Cette constatation conduisait les 
représentants des travailleurs, mais aussi des représentants gouvernementaux, à prôner une augmentation 
sensible des revenus en général et celle des salaires en particulier dans l'industrie concernée. 
L'augmentation du revenu des agriculteurs semblait même être prioritaire dans tous les pays, ce qui 
pouvait en particulier justifier des prix d'achat du coton plus élevés (B.I.T., 1937). 
L'hypothèse relative à "l'élasticité" paraît être prise pour acquise, et les valeurs retenues dans les modèles 
de prédiction de la demande en fibres sont généralement inférieure à l'unité (Annexe 44 et 45) 
Une autre représentation pour faire ressortir l'évolution de "l'élasticité" consiste à présenter pour une 
année dans un même graphique les pays avec leurs valeurs différentes de consommation par tête de fibre 
textile et la valeur du PNB/capita (exemple voir Annexe 46). Une telle présentation permet de montrer en 
particulier le plafonnement  de la demande en coton fibre au niveau des revenus élevés, et la forte 
sensibilité de la demande à une faible augmentation du revenu au niveau des revenus faibles. 
L'inconvénient de ce type de représentation est d'occulter les habitudes vestimentaires propres à chaque 
pays, en fonction des conditions climatiques et des aspects culturels, de sorte qu'il est délicat de déduire la 
valeur de "l'élasticité". 

                                                 

1 Neveu des fondateurs de la Maison Siegfried (négociant et commissionnaire dans la vente de coton fibre, surtout de 
l'Afrique francophone au départ)qui deviendra la COPACO (du Groupe Coton et Développement aujourd'hui), 
Professeur au Collège de France, et plus connu pour la sociologie de l'élection,voici sa théorie des deux altitudes 
rapportée par Jacob (1934) : "il comparait les conditions du développement de la consommation du coton à celles 
s'imposant à certaines plantes qui ne peuvent croître qu'entre deux altitudes bien définies. Un peuple de civilisation très 
primitive, au pouvoir d'achat réduit, aux besoins peu développés, emploiera peu ou pas de coton. De même, dans un 
pays de civilisation très raffinée, la soie, le lin seront plus recherchés. Ainsi la zone propre à la consommation du coton 
se trouve être en même temps le domaine de la civilisation moyenne. Dans la marche en avant de l'humanité, tout n'est 
pas gain pour la consommation du coton. Les deux limites "d'altitude de civilisation" restent fixes, c'est la civilisation 
qui s'élève, mais si des débouchés nouveaux s'ouvrent chez les peuplades jusqu'alors sauvages, des pays de civilisation 
déjà avancée échappent à son emploi. 

2 Cette Conférence avait pour objectif de faire discuter ensemble les représentants gouvernementaux, les industriels et 
les représentants des travailleurs. Elle a eu pour genèse une lettre d'un délégué des travailleurs du Japon en 1928 
faisant valoir la nécessité de mener une enquête objective et autorisée sur les conditions de travail dans les pays 
textiles du monde entier. La crise de la Grande Dépression retarda la réalisation de l'enquête. L'idée fut reprise en 
1935, mais avec le souci d'analyser la possibilité d'appliquer à l'échelle mondiale la proposition américaine de 
réduction du temps de travail comme moyen de rééquilibrer la compétition internationale dans le secteur textile. 
L'enquête fut réalisée et servit de base de discussion à la Conférence. 
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5.2.1.1. Le calcul des "élasticités" 

En se servant des séries de données d'A. Maddison portant sur l'évolution de la population mondiale et du 
PIB/capita d'une part, et de la série ICAC portant sur la consommation du coton en industrie textile au 
niveau mondial, il est possible de calculer "l'élasticité" pour la période 1950-1992. On peut aussi procéder 
de même pour un échantillon de pays en se servant cette fois-ci des séries reconstituées de données issues 
des enquêtes sur la consommation textile menées par la FAO puis par la FAO conjointement avec l'ICAC, 
et toujours des séries d'A. Maddison pour les évolutions du PIB/capita. Pour ces séries reconstituées, on a 
pu déterminer à la fois les élasticités des demandes pour la totalité des fibres textiles et pour le coton. On 
procède donc par deux séries indépendantes de données sur la consommation, l'une par enquête pour les 
pays pris individuellement, l'autre en considérant la consommation mondiale dégagée à partir des données 
de production et des échanges internationaux. Il est important de noter que les résultats obtenus restent 
cohérents, ce qui atténue le risque d'artefact lié au choix des séries de données. 
A partir des données reconstituées, nous avons établi des graphiques qui ont pour coordonnées les valeurs 
logarithmiques de la consommation/tête de fibre textile et du PIB/capita, de sorte que les pentes des 
droites représentées correspondent aux valeurs des "élasticités". 
Les résultats sont surprenants, ils indiquent une réaction de la demande en fibre textile en fonction du 
revenu qui n'est ni uniforme entre les pays, ni totalement conforme aux acceptions habituelles, comme 
celle venant de la théorie des deux altitudes de Siegfried. Il y a manifestement une répercussion des choix 
de société dans la faveur au port d'une fibre, du fait de la puissance des lobbies, de la puissance des relais 
de communication pour faire partager les choix ou pour relayer les messages de lobbies, ce sont des 
éléments que A. Siegfried ne pouvait évidemment pas soupçonner auparavant. 
5.2.1.2. Une élasticité fluctuante à l'échelle mondiale 

A l'échelle mondiale, même sur une période relativement courte d'une quarantaine d'années, on observe 
trois ruptures d'élasticité (Graphique IV-57). La période 1950-1964 donne une élasticité de 0,28 
(inférieure à l'unité) conforme à l'hypothèse retenue dans la TSCD. La période de 1965-1983 montre de 
manière surprenante a priori une élasticité négative, exactement à l'opposé de la valeur de la période 
précédente. Il est probable qu'il s'agit de la répercussion1 de la concurrence des fibres synthétiques.  
La période débutant à partir de 1983 montre de nouveau une élasticité positive d'une valeur supérieure à 
l'unité. Il s'agit du contrecoup à la concurrence des fibres synthétiques qui a provoqué, comme nous 
l'avons décrit, une réaction des producteurs américains en faisant valoir les avantages de confort du coton, 
alors que certains défauts des fibres synthétiques commençaient aussi à être perçus. Nous avons ici 
l'indication chiffrée des effets d'une part de la concurrence des fibres synthétiques au coton et d'autre part 
de la réaction des producteurs de coton des Etats-Unis (dont tous les pays cotonniers dans le monde ont 
bénéficié, répétons-le). 
La valeur de l'élasticité supérieure à l'unité à la dernière période contredit l'hypothèse retenue dans le 
théorie standard du commerce et du développement, mais ce dépassement ne concerne que le quart de la 
période considérée, alors que l'hypothèse est largement vérifiée pour le reste de la période. Une autre 
remarque peut être pertinente pour minimiser la portée de la valeur de l'élasticité supérieure à l'unité. 
Nous avons en effet raisonné à taille (hauteur) constante des individus pour la période considérée, alors 
qu'il est bien établi que la taille a augmenté, en relation avec l'alimentation qui est elle-même influencée 
par le développement économique, en conséquence, cela signifie que la valeur de la consommation par 

                                                 

1 Il n'est pas impossible que la mode de la minijupe ait contribué aussi à diminuer la demande par personne, comme cela 
a été rapporté. 
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tête est surestimée1, et l'élasticité de même. Nous considérons donc qu'à l'échelle mondiale pour la période 
considérée, l'hypothèse est vérifiée, même si nous mettons en évidence un nouveau phénomène qui peut 
rendre plus difficile l'application de la théorie considérée dans le futur.  
Un autre phénomène qui ressort de nos résultats est que l'évolution de l'élasticité moyenne à l'échelle 
mondiale cache en fait des disparités entre les pays qu'il est aussi intéressant d'analyser. 
5.2.1.3. La disparité entre les pays 

Les Graphique GIV-58 à 63 concernent les pays qui présentent une évolution très classique (ou conforme) 
de "l'élasticité", il s'agit de la Chine, de la Turquie, de l'Australie, du Brésil, de la Corée du Sud, et du 
Japon. Ce sont des pays qui connaissent une place particulière du coton textile du fait du climat (la 
chaleur au Brésil et en Australie) ou des traditions culturelles (cas du Japon et de la Corée du Sud, de la 
Chine aussi). 
Pour ces pays, tous gros utilisateurs de coton en industrie textile (sauf l'Australie), et dont 4 sont 
producteurs de coton, nous vérifions l'hypothèse relative à "l'élasticité". Pour tous ces pays, cette 
"élasticité" tend à être systématiquement inférieure à celle pour l'ensemble des fibres textiles, dénotant le 
phénomène de substitution entre les fibres. La valeur de cette dernière élasticité peut même être 
supérieure à l'unité (Corée du Sud). 
Les Graphiques IV-64 à 66 relatifs à la France, à l'Angleterre et aux Etats-Unis révèlent indéniablement 
un phénomène de préférence pour le coton depuis le début des années 1970, quoique à des dates 
légèrement différentes, et cette préférence s'exprime après une période de détournement du coton du fait 
de la concurrence des fibres synthétiques ("élasticité" négative). 
La préférence pour le coton (après une période de délaissement, dirons-nous) s'exprime dans l'inversion 
du signe de "l'élasticité", cette inversion est la plus précoce en France2, au début des années 1970. 
L'inversion devient manifeste en Angleterre comme aux Etats-Unis seulement à la fin des années 1970. 
Cette préférence s'exprime aussi par l'écart dans les valeurs de "l'élasticité" avec l'élasticité pour la totalité 
des fibres, de trois à quatre fois supérieure. 
Les graphiques IV-67 à 7O concernent les pays engagés dans une phase d'"élasticité négative" ou de 
délaissement du coton (Argentine, Mexique, Égypte, Pakistan). Même si des écarts de niveau de 
développement économique sont assez importants, il est tentant de considérer que cette phase concerne 
les pays à revenu faible ou intermédiaire. Cependant, le Graphique IV-71 concernant l'Inde montre une 
évolution faite de ruptures de signes de "l'élasticité" pour une très faible progression du PIB/capita, et il 
nous incite à la plus grande prudence pour l'interprétation de ces évolutions. 
5.2.1.4. En guise de conclusion 

Le traitement de longues séries de données pour de nombreux pays montre des évolutions de "l'élasticité" 
surprenantes, en tout cas, jamais évoquées à notre connaissance. 
Au niveau mondial, sur une période de 40 ans à partir de 1950, "l'élasticité" est d'abord positive et 
inférieure à l'unité de 1950 à 1964, elle devient ensuite négative de 1965 à 1983, mais à partir de 1984, 
elle est de nouveau positive et atteint une valeur de 1,28. L'hypothèse relative à "élasticité" dans la TSCD 
n'est pas vérifiée seulement pour moins d'un quart de la période considérée, nous considérons qu'il est 

                                                 

1 dans des proportions que nous ne pouvons déterminer ici. 
2 la sensibilité écologiste a certainement monté d'un cran avec la candidature de René Dumont aux Élections 

Présidentielles de 1974 
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permis d'admettre que cette hypothèse est confirmée, mais pour les périodes à venir, la vérification de la 
même hypothèse pourrait devenir plus délicate. 
Il y a cependant une grande disparité entre les pays. Certains ont connu une "élasticité" uniforme, positive  
et de valeur inférieure à l'unité, ce sont des pays à climat chaud et à tradition de port du coton. 
L'augmentation de "l'élasticité" jusqu'à dépasser la valeur de l'unité est surtout le fait des pays occidentaux 
les plus développés, pour lesquels on enregistre un phénomène très net de préférence pour le coton depuis 
les années 1970. Globalement, les pays à revenu faible à intermédiaire enregistrent une phase 
d'"élasticité" négative. 
Le phénomène de préférence pour le coton n'a jamais été mis clairement en évidence. Il infirme la théorie 
des  deux altitudes de Siegfried que nous avons rappelée. Il dénote un choix de société et il souligne en 
même temps la dépendance des affaires du coton des choix de société. Ce choix est bien entendu fonction 
de l'idéologie dominante d'une époque, celle de l'attachement à la nature, mais remarquons que ce choix 
peut être "cultivé" par un groupe qui y voit son intérêt. Nous pensons que la préférence pour le coton a en 
particulier résulté de l'organisation des producteurs américains pour construire une image positive du 
coton, qui a profité à tous les producteurs du monde entier. 

5.2.2. Régression relative de la production cotonnière dans l'agriculture 
Les éléments précédents permettent de dire que la régression observée pour le coton est conforme à celle 
enregistrée de manière générale pour l'agriculture dans une économie en développement. Les mêmes lois 
qui guident la régression de l'agriculture sont celles qui guident aussi la régression du coton, à ceci près 
que la régression des exportations de coton peut, et c'est souvent le cas, régresser plus vite encore, du fait 
du développement de l'industrie textile qui est fréquemment le premier relais industriel dans le 
développement économique d'un pays. Cette caractéristique, que ne prévoit pas la théorie standard du 
Commerce et du développement appliquée de manière générale pour l'agriculture, souligne l'effet des 
spécificités d'un produit sur son devenir propre. 
La question se pose de savoir si les spécificités du coton permettent de prédire le degré de régression 
relative du coton au sein de l'agriculture, s'agit-il d'une régression plus rapide ou plus lente, y-a-t-il une loi 
générale ou y-a-t-il plutôt contingence ? Cette question n'est pas sans pertinence. C. Romer (1991) a  
analysé individuellement les longues séries de 38 productions  agricoles ou industrielles des Etats-Unis. 
Elle a constaté , comparativement aux productions industrielles, que les fluctuations agricoles, y compris 
le coton,  sont moins bien expliquées par  les chocs de l'économie générale. Ceci tend à indiquer que ces 
fluctuations répondent davantage aux chocs spécifiques des productions agricoles, et vient  nuancer l'idée 
qu'il n'y a pas d'explication agricole de l'agriculture, idée chère à L. Malassis. 
Les indications données dans le chapitre relative à la régression de la production cotonnière nous ont déjà 
montré qu'il faudrait plutôt admettre l'hypothèse de la contingence et se détourner d'une loi générale. 
Certes, beaucoup de pays montrent une régression relative du coton par rapport aux autres productions 
agricoles, le blé par exemple, mais il y a aussi des pays où cette régression relative n'est pas observée, ou 
pas encore observée.  
Nous nous attachons à cerner les éléments qui peuvent contribuer à expliquer ces différences d'évolutions 
relatives du coton dans les divers pays cotonniers. 
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Graphique IV-57 : Elasticité au revenu de la demande en coton fibre  au niveau mondial

Sources : A. Maddisson pour PIB et population, ICAC pour consommation coton
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5.2.2.1. Les hypothèses relatives à une régression relative de la production cotonnière 

De manière globale, la régression relative du coton, lorsqu'elle se manifeste, pourrait provenir d'une 
rentabilité moindre de la production cotonnière, mais cela est conditionné par divers éléments. La moindre 
rentabilité du coton peut provenir d'un gain de productivité plus fort, tirant le prix davantage vers le bas. 
Dans un tel cas, la démonstration peut être considérée comme faite, il suffit d'appliquer le même 
processus de démonstration de la TSCD, en raisonnant avec un modèle qui distingue deux sous-secteurs 
agricoles, le coton et le reste. L'hypothèse d'un gain de productivité plus fort pour le coton amène alors à 
un déclin plus rapide de ce dernier. Malheureusement, il est bien difficile d'affirmer que cette hypothèse 
est vérifiée partout, aussi il peut être nécessaire de cerner le problème par des voies complémentaires, 
comme par exemple l'identification d'une évolution plus défavorable des coûts de production, mais dont 
les caractéristiques doivent être précisées. 
Nous nous attachons dans la suite à apporter quelques éléments pour cerner ces hypothèses, sans ambition 
d'expliquer parfaitement le phénomène de la régression relative du coton pour tous les pays concernés. 
5.2.2.2. Gain de productivité relatif et évolution du prix du coton 

Les données font en général défaut pour cerner l'évolution du gain de productivité (du travail) pour 
l'ensemble de l'agriculture et encore plus lorsqu'il s'agit de distinguer les diverses productions agricoles. 
Le manque de données est encore plus patent lorsqu'il s'agit de remonter loin dans le temps. Dans le cas 
de la production cotonnière, qui prend place en partie dans les pays économiquement moins développés 
avec un système statistique récent, la tâche pour évaluer l'évolution de la productivité dans le domaine du 
coton est très délicate. Notre contribution sur ce chapitre est donc très partielle. 
Le tableau en Annexe 47 retraçant l'évolution du nombre d'heures travaillées en agriculture dans les 
différentes grandes régions des Etats-Unis donne une perception saisissante de la fantastique baisse du 
temps consacré à la production agricole, alors que les productions ont fortement augmenté. Ces 
informations fournies par le Service de Recherche Économique de l'USDA (accessible par Internet) sur la 
productivité en agriculture permettent aussi d'avoir une idée approximative de l'évolution comparée du 
gain de productivité entre le coton et les autres produits agricoles. Nous avons considéré dans le Tableau 
4-2 l'évolution des indices de productivité pour trois régions à culture dominantes différentes : le Corn 
Belt à maïs dominant, le Northern Plains à blé dominant, et le Delta (du Mississippi) à coton dominant. La 
domination des cultures dans les régions est bien sûr relative, puisque l'agriculture est devenue 
diversifiée1. 
Au cours de la période 1947-1990, pour chacune des régions, nous observons le même phénomène de 
ralentissement du gain de productivité à la fin de années 1960 ou au début des années 1970, le gain 
observé est très régulier pour la première partie de la période, un peu moins pour la deuxième partie. Nous 
constatons que le gain de productivité a été plus fort dans la région cotonnière du Delta surtout pour la 
première des deux parties de la période considérée : 8,49% contre 5,80-6,48% pour la première partie et 
5,45% contre 2,04-4,59% pour la deuxième partie. 
Pour le cas des États-Unis pour lequel nous disposons plus de données, nous mettons en évidence une 
progression plus marquée de la productivité du coton face à des cultures concurrentes, il s'agit d'un 
élément qui peut expliquer une plus forte régression du coton dans le secteur agricole. 
 

                                                 

1 nous avons signalé que cette diversification dans le États cotonniers en particulier, a débuté dans les années 1920.  

353 













Développement économique, coton/Textile et Etat  

Pour les autres pays pour lesquels nous n'avons pas les mêmes types de données, il nous faut nous rabattre 
sur l'indicateur  du gain de rendement, ce qui nécessite de vérifier la relation positive entre la productivité 
et le rendement. 
Le cas des Etats-Unis nous permet d'aborder cet aspect. Dans ce pays, la supériorité dans le gain de 
productivité enregistrée pour le coton semble provenir en grande partie d'une supériorité dans le gain en 
rendement (productivité de la terre). Le Tableau 4-3 concerne l'ensemble du territoire des Etats-Unis, il 
indique que depuis 1924, après l'épisode du Bollweevil, la progression en rendement du coton est plus 
forte par rapport au blé, à l'arachide et au soja qui sont toutes des cultures pouvant concurrencer le coton 
dans ses régions de culture. Pour le coton, le taux de croissance du rendement a été de 0,39% en 1878-
1912, -1,78% en 1913-1923 (Bollweevil), de 2,92% en 1924-1968 et de 1,79% en 1969-1994. Pour le blé, 
les taux de croissance ont été de 0,12% en 1878-1933 et de 1,94% en 1934-1994. Tout comme pour la 
productivité, c'est surtout depuis la fin des années 1960 que le coton progresse moins en rendement que 
les cultures concurrentes. 
A contrario, là où le coton a beaucoup perdu de sa place, en Caroline du Nord (Tableau 4-4), la 
progression en rendement a été plus faible que pour le maïs et le blé jusqu'à la fin des années 1960. Or 
depuis le début des années 1970, la régression du coton a cessé dans cet État, c'est aussi à partir de cette 
période que le coton y enregistre une progression de rendement plus forte que les cultures concurrentes. 
L'exemple américain tend à indiquer que la régression du coton pourrait être expliquée par une croissance 
du gain de rendement meilleure que pour les cultures concurrentes, mais il s'agit pas d'une relation de 
causalité très forte comme le montre le cas de la Caroline du Nord. 
La relation entre  gain de productivité du coton et l'évolution du prix constant du coton nécessite une 
analyse fine (Tableau 4-5). Si on fait abstraction de la période 1971-1972 qui a correspondu à une 
augmentation du prix constant pour tous les produits primaires, le taux de baisse du prix constant a été de 
3,68% pour le blé contre 3,65% pour le coton pendant la période 1950-1970, et respectivement de 4,71% 
et 3,25% pour la période 1973-1994. Il y a donc une moindre baisse du prix constant du coton pour la 
deuxième période qui a correspondu aussi à un ralentissement du gain de rendement. Il s'agit d'une 
évolution conforme à ce qu'on observe au niveau des prix des marchés internationaux du coton et du blé 
(Graphique IV-72). Pour la période 1950-1970, en dépit d'un gain de productivité plus important, le prix 
du coton n'a pas baissé plus comme on aurait pu s'y attendre. Il est probable que ce sont les dispositions 
encourageant l'exportation et notamment les primes pour l'exportation qui ont contribué à tirer le prix 
intérieur vers le haut. 
En tout cas, pour la deuxième période débutant depuis le début des années 1970 jusqu'à nos jours, la 
moindre baisse relative1 du prix constant du coton aux Etats-Unis est un élément d'explication de la bonne 
tenue de la production cotonnière dans ce pays, particulièrement depuis le début des années 1970, et d'un 
certain maintien, voire redressement du ratio de superficie relative du coton par rapport au blé (Graphique 
IV-10). Cette moindre baisse a correspondu à une réduction du différentiel de productivité en faveur du 
coton, du fait d'une progression du rendement plus limitée. La relation inverse entre l'évolution de la 
production cotonnière et le gain de productivité estimé par le gain de rendement est donc assez bien 
vérifiée dans le cas des Etats-Unis, même si cela n'est pas très net en raison des distorsions provoquées 
par les encouragements à l'exportation du coton. 

                                                 

1 à laquelle les disposition américaines pour faciliter l'exportation du coton, ou plus précisément les dispositifs d'aides 
financières pour l'importation de coton américain, ont aussi contribué, en tirant le prix vers le haut. 
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Pour les autres pays cotonniers pris individuellement ou à l'échelle mondiale, nous ne pouvons disposer 
que des comparaisons de rendements comme indication de l'évolution de la productivité. La comparaison 
des progressions des rendements entre le blé et le coton à l'échelle mondiale laisse un avantage assez 
faible pour le blé dont le rendement a crû de 2,17%/an contre 2,00% pour le coton fibre au cours de la 
période 1951-1994 (Annexe 48). Cette même comparaison pour la Turquie, l'Égypte ou l'ensemble des 
ex-Indes Britanniques (Graphiques IV-73 à 75) ne laisse pas apparaître de manière nette une supériorité 
de progrès de rendement en faveur du coton depuis la fin des années 1960. Il est difficile de considérer 
que c'est le différentiel de progression de productivité, ou au moins du rendement, qui explique 
principalement la dynamique de la production cotonnière à l'échelle mondiale. 
 
5.2.2.3. Évolution de la rentabilité de la production cotonnière 

Des spécificités propres au coton peuvent réduire la rentabilité relative de sa production. La plus grande 
exigence en main-d'œuvre a été soulignée, au point que le coton a été taxé de "culture impossible" 
(Michotte, 1926). Nous avons reproduit en Annexe 49 un schéma comparatif émanant de l'USDA dans les 
années 1940 (avant la généralisation de la récolte mécanique) qui illustre bien cette exigence en main-
d'œuvre. La mécanisation, celle de la récolte en particulier, a permis de lever cette contrainte, mais à 
l'échelle mondiale où la mécanisation est loin d'être encore la règle, la productivité du travail reste 
pénalisée par cette exigence en main-d'œuvre. 
L'autre particularité du coton tient à la sensibilité de la plante à de nombreux insectes, mais aussi aux 
maladies. L'avènement des insecticides chimiques à la fin de la Deuxième Guerre mondiale a permis de 
mieux contrôler les dégâts d'insectes, mais au prix d'une augmentation des charges de cultures, élément 
qui pénalise la rentabilité comparée du coton vis-à-vis des autres cultures (Gillham et al, 1995). Par 
ailleurs, la moindre efficacité des insecticides, du fait d'une mauvaise utilisation de ces derniers, ayant 
entraîné par exemple l'apparition de résistance chez les insectes, tend à limiter de nouveau les rendements 
espérés. Le moindre contrôle des insectes peut induire aussi un moindre contrôle des maladies dont 
certains insectes sont vecteurs. C'est le cas des maladies virales dont souffre le Pakistan depuis quelques 
années. Globalement, l'augmentation des charges de culture, une plus grande incertitude sur les résultats, 
et une plus grande exigence en main-d'œuvre dans les pays à production non suffisamment mécanisée 
peuvent faire détourner de la production cotonnière. 
Il serait cependant faux de croire que les spécificités de la culture du coton pénalisent toujours cette 
dernière vis-à-vis d'autres cultures. D'autres spécificités du coton peuvent au contraire le favoriser. C'est 
ce qui est observé en Afrique francophone, où l'intégration des filières (en relation avec l'opération 
d'égrenage) permet un flux de services à destination des paysans (à commencer par l'approvisionnement 
des intrants à crédit), elle sécurise une culture de rente qui devient nettement plus attrayante que les autres 
productions dont la commercialisation est peu ou pas organisée. 
Il n'y a pas de généralité en matière de réduction de la rentabilité du coton dans les pays ni dans les 
diverses régions de production d'un même pays. Au Pakistan, la production cotonnière continue sa 
progression, et un élément favorable provient d'une meilleure rentabilité relative comme le suggère le 
Tableau 4-6. Cette production ne connaît pas de véritable concurrence des autres cultures, la seule crainte 
exprimée quant à la poursuite de la progression concerne l'application d'une taxe à l'importation du sucre 
qui devrait promouvoir la production locale de la canne à sucre (Zahoor et Mahbub, 1994). 
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Tableau 4-6   Rentabilité comparée du coton au Pakistan 

Production output/input Revenu brut (Roupies)
par jour par Acre-inch d'eau

coton 1,35 28,61 403,89
Riz Basmati 1,05 20,91 80,09
Rir de type IRRI 1 18,31 62,19
coton et Blé 1,27 24,85 316,34
Coton et Tournesol 1,31 28,62 281,82
Canne à sucre 1,17 19,1 171,02
Source : Zahoor A. et Mahbub A., 1994  

En dehors du cas du Pakistan, et du cas bien connu des pays de l'Afrique francophone, la moindre 
rentabilité de la culture cotonnière est fréquente et elle est concomitante d'une régression de la production 
cotonnière. 
Au Mexique, la régression de la production au cours de la dernière décennie est vertigineuse. Avant 
19941, cette régression est le résultat d'une baisse de rentabilité relative du coton face aux autres 
productions. Les crises cotonnières sur le marché international au cours des années 1980 ont fragilisé les 
exploitations cotonnières même les plus performantes. La libéralisation de l'importation du coton fibre 
d'une part, l'octroi de facilités de crédit pour l'acquisition de coton américain d'autre part, ont été 
défavorables au prix du coton local qui n'a jamais été objet de prix garanti. Il en découle que les 
producteurs se sont tournés vers les productions au prix garanti comme le maïs et le haricot : 

"...the price-cost squeeze put cotton farmers out of production. ...many of these switched to 
crops that enjoyed a guarantee price (namely corn and beans), or to those dependent from less 
speculative markets....The lifting of international trading barriers on the imports of lint 
affected the internal commercialization, for textile industrialists became able to choose from 
the home product or the imported one (from the United States)....Furhtermore, due to the 
favorable credit facilities offered by the Americans (180 days to pay, and lower interest rates) 
the textile industrialists bought lint from abroad." (Instituto of estudios, investigaciones y 
servicios Agripefor, 1994) 

En Inde, la production cotonnière est menacée par la concurrence d'autres cultures. La moindre rentabilité 
du coton se révèle par un ratio output/input plus faible vis-à-vis d'autres cultures, ce qui a conduit à un 
fréquent abandon du coton au profit d'autres productions à chaque fois que cela est techniquement faisable 
: 

"What seems to emerge is that especially in rainfed areas, economics of growing cotton are 
unfavourable and substitution will occur where it is technically feasible for growing 
alternative crops." (A.F. Ferguson & Co, 1994) 

Au Brésil, la production a particulièrement chuté depuis 1991. Cette évolution résulte d'une augmentation 
des coûts de production du coton-graine (J.S. Gonçalves, 1994). Une perception de risque est aussi 
attachée à la culture du coton, de sorte que les petits producteurs préfèrent à la limite des cultures moins 

                                                 

1 En 1994, la mise en place d'une nouvelle politique avec notamment versement de paiement direct à l'hectare a laissé 
espérer un renversement de la situation qu'il est trop tôt pour confirmer. 
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rentables mais moins risquées, accentuant la régression1 du coton. AGIPLAN (1994) fait remarquer qu'au 
Brésil la culture cotonnière est la moins rentable avec un prix qui diminue d'année en année : 

"...if we compare cotton to other crops, cotton is the one that has offered the farmers the 
lowest economic return. Furthermore, the price paid to the producer has decreased year by 
year." 

Le Tableau 4-7 présenté par AGIPLAN (1994) n'est pas aussi convaincant que les auteurs voudraient le 
laisser entendre quant à la moindre rentabilité de la production cotonnière. Si la supériorité des 
productions pérennes est peu contestable, l'infériorité du coton par rapport aux autres productions 
annuelles n'est concevable que si l'on admet des charges de cultures plus élevées pour le coton, ce qui 
devrait être le cas. 

Tableau 4-7  Prix et produits bruts au Brésil 
Production US $/tonne US $/ha
coton 521,20 463,53
Riz 819,40 486,35
Cacao 2311,53 1442,33
Café 1150,06 1300,46
Canne à sucre 20,13 1217,80
Haricot 619,13 284,33
Orange 33,46 3233,80
Maïs 140,93 244,66
Soja 232,86 381,00
Blé 338,33 417,66
Source : AGIPLAN, 1994  

En dépit d'un certain processus de libéralisation, la production cotonnière, plus que toute autre filière 
agricole, reste sous une très forte emprise de l'État2. Cette production se montre très fluctuante au gré des 
variations de rentabilité de la culture cotonnière. 
Les tableaux suivants confirment la réduction de la rentabilité de la culture de coton. Les coûts de 
production ont fortement augmenté, la rémunération du travail n'est pas toujours supérieure au salaire 
d'opportunité si le paysan se faisait embaucher auprès d'autres, alors que le risque financier n'est pas 
négligeable (Tableau 4-8). En dehors du Xinjiang, le coton rémunère moins bien le travail que d'autres 
productions agricoles (Tableau 4-9). 
 

                                                 

1 Il y a cependant une sorte de refus de voir la production cotonnière continuer  sa régression. Le raisonnement de J.S. 
Gonçalves (1994) est sans soute peu habituel, mais il mérite d'être signalé. Selon lui, l'agriculture n'a pas pour seule 
fonction de produire des biens pour la société, mais elle a aussi un rôle primordial de régulariser le marché du travail. 
Du fait alors de son exigence en main-d'œuvre, la culture du coton est une activité régulatrice d'importance particulière 
du marché du travail en zone rurale, ce qui constitue une raison supplémentaire pour justifier une intervention de l'État.  

2 Le contrôle s'exerce d'abord par le monopole de la commercialisation, et ensuite par un jeu complexe de mesures 
d'incitation économique pour réguler la production, soit pour la promouvoir, soit pour la freiner (au lendemain de la 
production record de 1984/85). Ces mesures concernent le prix de base pour l'achat du coton, les quota de livraison 
obligatoire, les primes appliquées aux quantités livrées au-dessus des quota, les encouragements en nature (sous forme 
d'engrais, de gas oil ou de céréales) en fonction des quantités livrées, et bien sûr les prix de cession des intrants.  
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Tableau 4-8  Évolution de la rentabilité de la culture du coton dans la zone Nord de 
production 

Rendement Valeur produit Coût production Rémuné. travail Output/input Salaire d'opportu
kg/mu RMB/mu RMB/mu RMB/H.J. % RMB/H.J.

1980 40.8 143.1 85.4 1.0 63.1 0.8
1981 40.9 138.5 93.3 0.8 44.2 1.0
1982 47.4 164.4 92.4 1.5 73.6 1.0
1983 59.4 206.8 102.5 2.1 97.8 1.0
1984 66.8 248.9 126.8 2.6 92.9 1.5
1986 51.8 189.9 108 2.2 72.0 1.9
1987 59.2 222.3 117.1 2.7 85.9 1.9
1988 67.8 291.2 165.8 3.2 72.3 2.9
1989 57.8 282.2 199.8 2.0 38.4 3.3
1990 56.6 358.1 230.8 3.1 51.9 3.8
1991 62.3 456.1 256.9 5.0 74.3 4.2

Source : Wang RuoHai et al 1994 
Tableau 4-9   Comparaison de la rémunération du travail entre les cultures (RMB/H.J) 

Coton Blé Maïs
1987 5.1 7.6 6.3
1990 7.2 8.4 9.6
1991 5.8 6.9 8.4  

Source : Wang RuoHai et al 1994 
Nous avons vu que la décennie 80 marque le déplacement vers le nord ouest de la Chine du fait de la part 
croissante de la Province du Xinjiang dans la production chinoise (Tableau 4-11). La prédominance de la 
province du Xinjiang repose sur des avantages comparatifs objectifs que les chinois résument par 
l'expression "Duo Di shao ren" (abondance du facteur terre, faiblesse de la population qui limite la 
concurrence des cultures vivrières). La  production de coton y croît de manière phénoménale comme on 
l'a vu dans les graphiques II-85 et II-86. Xinjiang est devenue la première province cotonnière de Chine 
depuis peu. Il s'est opéré une véritable "Révolution blanche" selon les termes des chinois, révolution qui 
s'est appuyée sur une amélioration de la maîtrise technique de la culture, et en l'occurrence sur la 
généralisation du mulch plastique. 

Tableau 4-11  Part croissante du Xinjiang dans l'économie cotonnière du pays 

Superficie coton Production Exportation
Chine (ha) part Xinjiang % Chine (t) part Xinjiang % Chine (t) part Xinjiang %

1985 5140300 4.93 4146700 4.53 347000 15.24
1990 5588100 7.79 4508000 10.4 272500 26.13

Source : Zhang YunShen 1994 
Fondamentalement, la culture du coton est rentable en comparaison des autres productions (Tableau 4-
13). Il en découle une adhésion croissante à la culture du coton, en grande partie à partir de l' 
augmentation de la superficie consacrée. Au Xinjiang, le coton constitue la principale source de revenu 
des paysans des comtés qui en produisent (Tableau 4-12). Le coton a été responsable d'un processus 
d'accumulation dont l'une des expressions les plus tangibles a été les mini-tracteurs que nous avons vus 
livrer le coton. 
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Tableau 4-12   La place des différentes cultures dans le revenu des paysans du Xinjiang 
Quantité produite et Revenu par habitant agricole pour les diverses productions (1990)

Céréales coton oléagineux betterave maraîchage Fruit
Prix moyen RMB/kg 0.57 6.55 3.16 0.16 0.25 1.03
Quantité Kg 297 27 12 228 242 54
Valeur 169 178 39 37 59 55
Part dans revenu % 31.4 33.1 7.3 6.9 11.0 10.3  

Source : Zhang Yun Shen 1994 
Tableau 4-13   Rentabilité relative du coton au Xinjiang estimée à partir d'une enquête des 

coûts de production en agriculture (RMB/ha) 

Coût production Revenu net Revenu net ap. taxe Profit %
Blé 1823 867 611 33.5
Maïs 2005 1946 1461 72.9
riz 3324 4399 3566 107.3
colza 634 1082 898 141.7
tournesol 1012 2170 1772 175.2
Coton hirsutum 2851 7595 6699 234.9
coton barbadense 5889 12782 11654 197.9
betterave 2666 2759 2046 76.7
pastèque 3788 6500 5453 144.0
melon 2189 5606 4725 215.8

Profit = Revenu net ap. taxe/coût production  
Source : Zhang Yun Sheng, 1994 
Une plus grande abondance de données dans le cas des Etats-Unis permet de cerner mieux ce qui joue en 
faveur ou au détriment de la culture cotonnière. Nous avons la possibilité d'apprécier la rentabilité de la 
culture cotonnière dans ce pays par le niveau du revenu obtenu, le niveau des dépenses monétaires et par 
le taux de rentabilité établi comme le ratio du revenu effectif1 sur les dépenses monétaires. 
Le Graphique en Annexe 50 relatif à l'évolution des charges variables pour la production du coton, du blé 
et de l'arachide pour la région  des Southern Plains confirme que la production de coton est exigeante en 
intrants (mais l'arachide a des charges variables encoe plus élevées et utilise plus de pesticides que le 
coton). 
On enregistre une perte de position relative du coton dans la région des Southern Plains. La production 
cotonnière n'y augmente pas de manière très sensible pour deux raisons, d'une part le niveau important des 
charges de cultures, en particulier le traitement contre les insectes et l'irrigation, et d'autre part le moindre 
taux de rentabilité des dépenses monétaire engagées. Cela est vrai pour la région des Southern Plains, 
surtout depuis 1987, cela est vrai aussi pour l'ensemble des Etats-Unis pour toute la période considérée 
1975-1990. Cela était vrai déjà pour la période 1975-1989 dans la région du South East, mais cette 
situation s'est améliorée depuis, ce qui peut expliquer le regain relatif de la production cotonnière dans 
cette région.    

                                                 

1 Ce que nous appelons revenu est en fait la marge brute après déduction de toutes les dépenses monétaires et avant 
amortissement. Le revenu effectif est calculé à partir d'un prix qui est le maximum entre le prix du marché et le prix de 
soutien (le revenu minimum étant calculé avec le prix de soutien) 
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Le critère de ratio de rentabilité semble expliquer, plus que le niveau du revenu, l'évolution d'une 
production aux Etats-Unis : car ce n'est pas le revenu plus faible qui peut expliquer la progression de la 
surface mise en blé. 
Les graphiques que nous avons construits sur les revenus, les dépenses monétaires et les ratios de 
rentabilité  (Annexe 51 à 54) aident aussi à comprendre l'évolution de la répartition géographique de la 
production cotonnière américaine. Il n'y a pas de différence entre les régions cotonnières pour le ratio de 
rentabilité, mais les dépenses monétaires sont beaucoup plus lourdes dans la région du South West. La 
supériorité de cette dernière région en terme de revenu effectif est vraie seulement jusqu'au début des 
années 1980, un regroupement des régions s'opère depuis la fin des années 1980 sauf pour la région des 
Southern Plains. Ces évolutions différenciées de revenu entre les régions expliquent à la fois le franc 
déplacement vers l'ouest de la production jusqu'à la fin des années 1970, et le retour  depuis quelques 
années dans les zones initiales de culture. Par contre, le non-redressement du revenu dans la région des 
Southern Plains explique la perte en importance relative de cette dernière dans la production (cf. 
Graphique II-76). 
5.2.2.4. En guise de conclusion 

Une vérification empirique pour cerner les causes de la régression relative du coton au sein du secteur de 
l'agriculture est délicate car elle exige des données que nous n'avons pas pu réunir suffisamment. Les 
données sont plus accessibles dans le cas des États-Unis, mais ce qui est valable pour ce pays à agriculture 
particulière ne l'est pas forcément ailleurs.  
Dans ce pays, la supériorité du coton en termes de gain de productivité par rapport à d'autres spéculations 
est accompagnée par une régression de sa production. On peut comprendre cette relation si elle est 
confirmée par une baisse plus importante du prix constant du coton aux États-Unis, malheureusement cela 
n'apparaît pas aussi nettement du fait des dispositions prises pour encourager l'exportation et qui tirent le 
prix intérieur vers le haut. Il est donc difficile d'être totalement affirmatif, même si on peut l'avancer, sur 
la causalité d'un meilleur gain de productivité du coton pour expliquer la régression du coton dans le 
secteur agricole des États-Unis. Nous ne pouvons pas dire de même pour les autres pays, par manque de 
données. 
L'évolution de la rentabilité relative semble s'imposer comme un facteur général de la 
progression/régression du coton. Là où cette rentabilité relative est bonne et le reste, cas certes peu 
fréquent (Pakistan, Xinjiang en Chine), la production cotonnière progresse, et c'est l'inverse dans le cas 
contraire. La notion de rentabilité relative est cependant elle-même complexe, elle peut être perçue à 
travers le revenu le niveau du retour financier ou autres, de sorte qu'il paraît difficile de dégager un même 
indicateur de rentabilité relative pour tous les pays. 

5.3. Conclusion partielle 
La TSCD permet de prédire des résultats qui correspondent à la réalité observée pour ce qui concerne 
l'évolution de la part de la production cotonnière dans l'économie d'un pays en développement. Cette 
évolution passe par une phase de progression suivie d'une phase de régression du fait du transfert des 
avantages comparatifs vers d'autres activités. 
La pertinence de la théorie pour le cas spécifique du coton n'est pas fortuite, elle résulte du fait que le cas 
du coton satisfait les hypothèses qui sont à la base de la TSCD. Au cours de la période 1949-1992 que 
nous avons analysée, l'élasticité au revenu de la demande en coton fibre est globalement inférieure à 
l'unité à l'échelle mondiale et pour chacun des pays considérés. Nos calculs de "l'élasticité" mettent 
cependant en évidence une certaine diversité dans son évolution par rapport au revenu. Ils indiquent aussi 
un phénomène de préférence pour le coton depuis les années 1970, du moins dans les pays occidentaux.  
Il est par contre plus difficile pour se prononcer sur le différentiel de productivité entre le coton et les 
autres productions agricoles, mais nous avons indiqué que cette hypothèse nous paraît moins 
fondamentale pour la validité de la théorie concernée.  
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Néanmoins, cette hypothèse nous paraît tout de même assez bien vérifiée pour les États-Unis. Le gain de 
productivité a été plus important pour le coton depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'écart s'est 
réduit depuis la fin des années 1970, et nous observons une bonne correspondance avec l'évolution de 
l'importance relative du coton par rapport aux productions concurrentes. Pour les autres pays, les données 
de productivité ne sont pas disponibles, et il apparaît que ce serait trop approximatif de l'approcher par le 
rendement. 
Notre contribution permet donc de confirmer la pertinence de la TSCD non plus sur l'ensemble de 
l'agriculture , mais pour une production particulière, le coton. En cela, elle rejoint les rares études de ce 
type, comme celle de K. Anderson (1990) effectuée pour le cas de la Chine. De manière générale, mais 
cela admet des écarts, nous constatons même une régression relative du coton par rapport aux autres 
productions, cela semble être bien relié avec l'évolution de la rentabilité relative de la production du coton 
par rapport aux autres cultures. 
Les prédictions de la théorie ne sont cependant pas totalement confirmées : on observe bien une phase de 
progression dans l'importance économique des exportations pour un pays producteur de coton, mais le 
retournement de situation se réalise plus vite que pour la production. Les exportations de coton tendent à 
décroître plus vite que ce soit à l'échelle mondiale ou au niveau des pays producteurs de coton, de sorte 
que des pays précédemment exportateurs peuvent devenir structurellement importateurs.  
Cette discordance provient de la spécificité du coton, par rapport aux hypothèses retenues dans la théorie, 
de faire l'objet d'une forte demande intérieure lorsque l'économie se développe jusqu'à un certain point. Le 
développement économique prend fréquemment appui sur le développement de l'industrie textile aux 
premiers stades de l'industrialisation (par intégration coton - textile), de sorte que le surplus exportable se 
réduit rapidement même pendant la période où la production continue encore à croître. Le renversement 
de position d'exportateur en importateur s'observe lorsque la production cotonnière commence à stagner 
voire régresser, alors que la demande continue encore à croître. Il reste encore des pays producteurs de 
coton qui ne connaissent pas ce type de renversement de situation, ce sont soit des pays qui n'ont pas pu 
développer une puissante industrie textile (Australie, Afrique francophone), soit des pays dont la 
production est fortement soutenue par l'État depuis une très longue durée (les Etats-Unis). Le Pakistan est 
resté encore exportateur net important alors que son industrie textile devient puissante (c'est le premier 
exportateur mondial de filé de coton) et que ce pays n'apporte pas de soutien outrancier à ses producteurs. 
Selon la théorie, et selon l'évolution récente de plusieurs indicateurs (baisse tendancielle des exportations, 
ralentissement de la production, protection de l'industrie textile), la situation actuelle du Pakistan ne 
devrait pas perdurer indéfiniment. 
Le déclin inéluctable du secteur agricole en général, de la production cotonnière en particulier, laisse 
difficilement indifférents les pouvoirs publics. Cela explique la fréquence des interventions. La TSCD 
nous indique que ces dernières peuvent paraître d'autant plus justifiées que la décision unilatérale d'une 
non-intervention par un pays pénalise plus ce dernier si d'autres pays continuent à intervenir. 

6. Évolution de la production textile : approche théorique 
6.1. Explication par la théorie du commerce et du développement 
6.1.1. La théorie et l'évolution de l'industrie textile 
La théorie invoquée ne se limite pas seulement à expliquer le transfert des avantages comparatifs du 
secteur agricole au secteur industriel. Elle concerne en fait le processus général du transfert des avantages 
comparatifs entre les secteurs d'activités au fur et à mesure du développement économique. 
On a vu que la TSCD permet de saisir l'évolution de la spécialisation de l'économie d'un pays ouvert sur 
le monde extérieur. Cette spécialisation commence par l'exportation des produits primaires, quoique 
d'autant moins que le pays est peuplé et pauvre en ressources naturelles. Si le pays concerné continue à 
avoir un taux de croissance supérieure au  reste du monde, les avantages comparatifs se déplacent des 
productions primaires aux productions manufacturées, les produits manufacturés exportés seront d'autant 
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plus intensifs en main-d'œuvre que le pays concerné est pauvre en ressources naturelles et densément 
peuplé.  
Du fait que les productions textiles sont intensives en main-d'œuvre, les produits textiles sont en général 
les premiers à être exportés par un pays nouvellement industrialisé : 

"the clearest lesson to emerge...is that textiles and clothing are industries that tend to first 
increase and then decrease  in relative importance to an economy as it gradually transforms 
from being agrarian to being a modern industrial state." (Anderson,1994) 

 
Il en découle que les exportations nettes ou les importations nettes de fibres naturelles diminuent ou 
augmentent, en même temps que le pays importera de plus en plus les fibres synthétiques des pays à 
économie plus intensive en capital. Si la part de ce pays dans l'économie mondiale est grande, les parts de 
ce pays dans les productions et les exportations des produits textiles augmentent au détriment des pays 
initialement établis (Park &Anderson, 1988), mais cette position sera à son tour contestée par la suite avec 
l'émergence de nouveaux pays industrialisés : 

"in time, another generation of newly industrializing countries would duplicate this process, so 
gradually displacing the former in these world markets but providing a growing export market 
for capital-intensive synthetic fibres." (Park &Anderson, 1988) 

En conséquence, le secteur du textile du pays concerné va connaître un déclin, mais en commençant par le 
segment le plus intensif en main-d'œuvre, le plus contesté par les nouveaux pays textiles. Ainsi, la 
dynamique mondiale de l'industrie textile se trouve résumée :  

"The main reason for this phenomenon is well known : textile and clothing production tends to 
be intensive in the use of unskilled labour, so as unskilled labour becomes relatively scarce in 
the advanced economies, comparative advantage gradually moves to countries less well 
endowed with physical and human capital per worker". 

La théorie explique aussi que seuls les nouveaux pays industrialisés faiblement dotés en ressources 
naturelles peuvent venir concurrencer les anciens pays textiles, de sorte que les salaires réels dans les 
productions primaires restent bas rendant plus facile le transfert de la main-d'œuvre au profit de 
l'industrie. 
Cette théorie est conforme à la réalité des NPI (Nouveaux Pays Industrialisés) de l'Asie du sud-est depuis 
les années 1960, et elle est appliquée pour expliquer le déplacement de l'industrie textile en direction de la 
Chine (Anderson et Park, 1989). Mais c'est l'application au cas du Japon qui est la plus riche en 
enseignement car elle concerne un pays ancien dans l'industrie textile et pour lequel les phases de 
progression et de régression sont bien identifiées. 

6.1.2. L'évolution de l'industrie textile japonaise par la théorie 
L'application de la TSCD au cas du Japon devrait permettre de prédire un certain nombre de phénomènes 
qui se sont effectivement tous réalisés :  

• chute de  la part des productions primaires en termes de part dans le PNB, dans 
l'emploi, et dans les exportations 

• augmentation puis chute du secteur des textiles et de l'habillement en termes de 
part dans le PNB, l'emploi et les exportations 

• diminution des exportations nettes des fibres naturelles (soie) puis augmentation 
de leur importance relative dans les importations 

• chute des parts relatives des anciens pays textiles tels que l'Angleterre et les Etats-
Unis à mesure que la part du Japon augmente 
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• augmentation de la part du Japon dans les exportations de produits textiles et dans 

les importations de fibres naturelles jusqu'à l'émergence de nouveaux pays 
industriels, Taiwan, Corée et HongKong à partir des années 1960 et Chine à partir 
de 1978 

• décalage dans le déclin du secteur textile au Japon, en commençant par les 
segments les plus intensifs en main-d'œuvre 

L'ensemble de ces phénomènes s'est vérifié et est résumé dans les tableaux 4-14, 4-15, 4-16 
Pendant la période de cent ans qui a suivi la Restauration Meiji de 1868, la croissance économique du 
Japon connut un taux deux fois supérieur au reste du monde, alors que la croissance de ses exportations a 
été de dix fois celle du reste du monde. Pour le Japon, il est observé un transfert des avantages 
comparatifs vers le secteur du textile et de l'habillement à mesure que le pays s'est industrialisé à partir de 
la fin du XIXème siècle, puis les exportations de textiles ont commencé à décroître à partir de la fin de la 
Deuxième Guerre mondiale en même temps que les importations en provenance des nouveaux pays 
industrialisés du voisinage augmentent (Park &Anderson, 1988). 
Tableau 4-14 Évolution du commerce extérieur des produits textiles du Japon 

Share of production Share of domestic sales 
exported supplied by imports

1874-81 2 42
1882-91 5 29
1892-01 13 16
1902-11 26 15
1912-21 27 5
1922-31 27 7
1932-39 29 3
1951-55 24 1
1956-60 23 1
1961-65 18 1
1966-70 17 2
1971-75 14 5
1976-80 13 7
1981-85 13 8
Source : Park et Anderson, 1988  
Tableau 4-15 Évolution de l'importance économique relative du textile au Japon (%) 

Primary products Textiles and clothing's Textiles and clothing's Natural fibre's 
shares of shares of total share of manufacturing share of

GDP Emplmt Exports GDP Emplmt Exports imports GDP Emplmt Exports total imports
1874-79 45 73 83 4 54 10 25 1
1880-89 44 71 77 2 9 44 18 36 6
1890-99 43 67 55 4 23 19 26 51 21
1900-09 35 65 45 5 7 28 11 26 62 51 26
1910-19 34 59 34 7 8 34 8 28 61 52 32
1920-29 30 50 38 8 9 34 5 30 55 56 27
1930-39 18 45 20 9 6 35 3 28 37 44 25
1950-59 18 39 12 3 4 36 0 11 22 38 23
1960-69 10 24 7 2 3 19 1 7 14 19 10
1970-79 5 13 3 1 2 6 3 5 11 6 3
1980-85 3 9 2 1 2 4 3 4 8 4 2
Source : Park &Anderson, 1988  
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Tableau  4-16 Évolution des parts des principaux pays/régions textiles (%) 

Japan U.K. France Oth. western Europe USA Others Total
1899 2 47 15 29 2 5 100
1913 4 43 15 29 3 6 100
1929 9 43 14 23 5 6 100
1939 22 37 6 23 3 9 100
1955 15 21 11 30 12 10 100
1965 13 8 8 38 6 27 100
1975 8 5 7 42 5 33 100
1985 7 3 5 36 4 45 100

Source : Park et Anderson, 1988  
On assiste à deux phénomènes en corollaire : l'augmentation des importations des fibres naturelles puis la 
diminution de ces dernières d'une part, et d'autre part, la précocité du déclin au sein du secteur textile des 
segments les plus intensifs en main-d'œuvre. Il en découle que le déclin pour le segment des textiles 
synthétiques, très intensif en capital a commencé à être concurrencé seulement depuis peu. 

6.1.3. La dynamique mondiale de l'industrie textile par la théorie 
Park &Anderson (1988) assimilent l'évolution de l'industrie textile à l'échelle mondiale à un paysage où se 
succèdent des collines, les collines des pays textiles plus anciens étant à gauche, les collines des pays 
textiles plus récents étant à droite. 

"Japan's rise was at the expense of more advanced economies such as the  United Kingdom, 
while its demise is closely associated with the rapid industrialisation of neighbouring parts of 
East Asia" (Park &Anderson, 1988) 

Nous trouvons illustration de ce phénomène dans les Graphique IV-40 et 41 pour ce qui concerne la 
dynamique mondiale du textile. Ce même phénomène dans le cas de la production et des exportations, 
avec cette succession de collines dans le temps est reproduit dans les Graphiques IV-33 et 34. Ce qui 
ressort parfaitement de ces graphiques est la réduction de la hauteur de ces "collines", signe manifeste de 
la situation de partage de l'industrie textile mondiale, en opposition aux situations de suprématie 
outrancière du XIXème siècle. 
On peut proposer une autre façon de traduire cette séquence correspondant au changement dans la 
dépendance de l'économie vis-à-vis du textile, ce qui est visible à partir de l'augmentation puis de la 
baisse de la part exportée des textiles (Tableau 4-14) ou à partir du changement de sens de relation entre 
l'activité de l'industrie textile et le PIB/capita (Graphique IV-53).  
Les enseignements tirés de l'analyse amènent Park et Anderson (1988) à percevoir un impact limité du 
sursaut technologique et des interventions de l'État pour réduire le déclin. Ces auteurs semblent voir un 
déterminisme très marqué voire un fatalisme dans la dynamique mondiale de l'industrie textile, contre 
laquelle toute action serait vaine. Les investissements en technologie leur semblent avoir contribué à 
limiter seulement le taux de pénétration des produits à forte intensité en main-d'œuvre, pouvant expliquer 
la pénétration des produits venant des pays moins développés. Mais cela ne serait qu'un sursis, sachant 
que ces derniers pays vont suivre la même trajectoire technologique. L'utilité des interventions de l'État 
n'est pas perçue et on recommande très "classiquement" de réduire les entraves des politiques des États au 
processus économique : 

"Given the unequivocal evidence from Japan that producers of labour-intensive products in 
advanced economies will come under pressure to decline as successive generations of newly 
industrializing economies emerge in the course of global economic growth, it is clear that 
policies aimed at slowing this adjustment process will simply frustrate economic growth at 
home and abroad. In particular, they are likely to slow the export growth in the 1990s of 
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lower-cost producers in countries such as China. This in turn would weaken the overall 
demand for natural fibers from countries like Australia and the United States and for synthetic 
fibres from countries such as Japan and Korea. It is the interest of theses various fibre 
producers to join with developing countries in lobbying for a more liberal Multifibre 
Arrangement when the MFA comes up for renegociation in 1991." (Park &Anderson, 1988) 
 
 

6.1.4. Le Dumping social et la dynamique mondiale de l'industrie textile 
Le mécanisme économique faisant déplacer l'industrie textile vers les pays à structures économiques plus 
favorables, notamment avec de bas  coûts de transfert vers le secteur industriel, a fait percevoir le 
différentiel de salaire comme la raison majeure de ce déplacement. Cette observation a amené à dénoncer 
les conditions de travail dans les nouveaux pays textiles1, considérées comme moyen d'une concurrence 
déloyale, c'est ainsi que l'industrie textile est la première industrie pour laquelle l'expression "dumping 
social" a été appliquée. Au regard des conditions de travail appliquées en Inde, comme en témoignent les 
lois promulguées pour réglementer les abus, la critique de "Dumping social" n'était pas infondée :  

"La loi de 1881 stipulait que les enfants de moins de 7 ans ne devaient pas être employés dans 
les manufactures, et ceux des 7 à 12 ans ne devaient y travailler qu'une partie de la 
journée...En 1891 les limites d'âge pour les enfants ne travaillant qu'une partie de la journée, 
furent fixées  9 et 14 ans respectivement, et le nombre de leurs heures de travail fut réduit à 7 ; 
il fut également stipulé qu'ils ne pouvaient commencer avant 5 heures du matin, ni finir après 
8 heures du soir. La même restriction fut appliquée aux femmes, mais on leur permit de 
travailler 11 heures..." (Pearse, 1914) 

Il est admis que le Dumping social et la réaction protectionniste qu'elle peut générer perturbe les échanges 
internationaux. A la conférence tripartite organisée en 1937 sous l'égide du B.I.T.  et qui associait les 
gouvernements, les industriels et les représentations de travailleurs, il ressortait des discussions que les 
différences de conditions de travail était un élément de distorsion à la compétition internationale au même 
rang que les mesures protectionnistes des pays : 

"On a soutenu en effet que c'est pour une large part à l'existence de grandes différences entre 
les conditions de travail que sont dues l'acuité de la concurrence internationale ainsi que la 
politique de restrictions commerciales adoptée par les pays à salaires élevés à l'égard des pays 
à salaires inférieurs. (B.I.T., 1937) 

La critique du Dumping social peut cependant être intéressée, si elle ne part pas de la réalité. Si l'emploi 
de femmes et d'enfants est criticable, il faut reconnaître que la spécificité de l'industrie textile la prédestine 
au Dumping social, auquel cas les pays occidentaux ont été les premiers à en user  ce qui ne les autorise 
pas à se poser aujourd'hui en donneurs de leçon :  

"But one thing is certain, the light physical character of  textile work, the small element of 
personal danger involved made it, for a time, a fruitful field for the exploitation of women and 
children in industry...there is no more important problem than that of the human relationship 
towards the mechanical organisations producing textiles" (Crawford, 1948. p 224) 

L'exploitation de la critique de "Dumping social" devient manifeste lorsque celui-ci ne s'avère pas fondé. 
Dans les années 1920, la critique de Dumping social s'adressa plus particulièrement au Japon, pays pour 

                                                 

1 "On peut se demander notamment, du point de vue social, dans quelle mesure les durées journalières et hebdomadaire 
du travail actuellement en vigueur dans les différents pays se rapprochent du régime que l'on peut considérer comme le 
plus favorable à la santé ou au bien-être des travailleurs..." (B.I.T., 1937). 
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lequel nous n'avons pas d'information sur les conditions de travail de la fin du XIXème siècle. Par contre, 
à la veille de la Grande Dépression, des observateurs compétents et neutres ne trouvèrent point de 
fondement à cette critique, ce fait tend à indiquer d'une part qu'il y a eu recours intéressé à la critique de 
"Dumping social" par les concurrents malheureux de la compétition internationale et d'autre part 
l'amélioration des conditions de travail avec le développement économique : 

"The welfare work undertaken by the Japanese mills calls for admiration of anyone who takes 
the trouble to investigate it impartially. Labour agitators and too zealous missionaries have 
frequently misrepresented this welfare work". (Pearse,1929) 

Pearse était admiratif sur les heures prévues pour la scolarisation des ouvrières, sur l'état d'hygiène, les 
conditions de logement1...conditions supérieures à celles observées encore dans le Sud des États-Unis vers 
1930. Son témoignage nous met en garde contre les critiques trop faciles de "Dumping social", mise en 
garde qui peut être encore d'actualité. 
Le Dumping social a bien disparu aujourd'hui dans les pays développés, que ce soit au Japon ou dans les 
États au Sud des États-Unis. Ces faits tendent à indiquer que l'appréciation du Dumping social peut être 
une question de développement économique et non une question de mentalité, que le Dumping social 
relève de processus décroissant avec le développement économique.  
Cela ne signifie pas pour autant que le Dumping social soit inéluctable pour un pays économiquement peu 
développé. A ce titre, les pistes de réflexion que Crawford (1948) a ouvertes gardent encore leur actualité, 
on peut considérer que l'organisation actuelle de l'industrie italienne a tenu compte de la nécessité de la 
décentralisation et de l'ajustement des tailles des entreprises aux dimensions humaines :  

"The machine age is itself so recent an intrusion in culture that humanity has not yet become 
adjusted to it...The machine is simply a tool, another means of expression, developped through 
man's ingenuity...My own belief is that...the great mill organisations...will split up into smaller 
units where personal direction and contact between executives and workers will be closer" 
p.228 

Le processus décroissant n'est cependant pas irréversible. Certes aujourd'hui, ce sont en effet les pays de 
l'Asie qui sont les visées des accusation de Dumping social par les pays occidentaux, mais ils ne sont pas 
les seuls, puisque les pays européens moins développés sont également épinglés : 

"Deux autres pays jouent encore plus à fond la carte du dumping social face à l'Europe du 
Nord. Entre 1980 et 1990, la place du textile passe de 17% à 27% dans les exportations de la 
Grèce et de 26,5 à 29,5% pour celles du Portugal.... Au Portugal, le textile  représente encore 
20% de la valeur ajoutée industrielle, 30% des exportations...Cette spécialisation s'est 
construite sur une forte polarisation régionale autour de Porto et Graga, à partir de bas salaires, 
de l'absence de qualification, de la répression, de la précarité, de l'isolement des ouvriers dans 
des milliers d'ateliers souvent désuets et, enfin, de l'éparpillement de dizaines de salariés à 
domicile. L'utilisation des enfants est si considérable qu'il faut attendre 1993 pour que ce pays 
adopte une législation fixant à quatorze ans l'âge légal du travail. " (L. Carroué, 1994) 

La France n'est pas en reste, en 1996, une descente policière dans des ateliers clandestins a permis de 
vérifier que les chefs d'entreprises peu scrupuleux ont beau jeu d'exploiter des immigrés en situation 
irrégulière. De manière moins voyante, le travail textile à domicile des familles d'immigrés asiatiques, au 
gré des donneurs d'ordre venant d'entreprises françaises comme les chaînes de grande distribution, génère 
aussi une exploitation peu admissible des enfants (Devillechabrolle, 1996). 

                                                 

1 Les efforts consentis n'étaient pas gratuits mais nécessaires pour attirer la main-d'œuvre des campagnes en leur 
assurant des conditons meilleures que dans leurs régions d'origine. 
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Nous sommes enclins à penser que l'expression de Dumping social est discutable. D'abord, elle pose les 
pays qui l'usent en donneurs de leçon, alors qu'ils ont le plus souvent été les premiers à s'en être servi. Il 
est vrai qu'il y a de très grandes différences dans les conditions de travail entre les pays, elles peuvent 
dénoter un penchant à l'exploitation qui n'est pas tolérable, mais elles révèlent aussi sinon surtout de très 
grandes différences dans le développement économique entre les pays. Ces différences se résorbent avec 
le temps, ou plutôt avec le développement économique, c'est l'enseignement qui se dégage de l'histoire de 
l'industrie textile cotonnière. Cette histoire ne nous fournit pas de cas de développement de cette industrie 
sans passer par des conditions de travail détestable, du moins à l'échelle d'un pays1, mais c'est peut-être à 
défaut d'avoir eu des hommes pour y avoir penser ou cru. 

6.1.5. Les limites de la théorie 
La TCSD à laquelle nous recourons nous semble expliquer de manière satisfaisante et de manière globale 
la dynamique mondiale du coton/Textile. Il est remarquable de constater que cette théorie était énoncée 
déjà par Crawford (1948) qui n'était pas économiste, mais un spécialiste de l'art du tissage et de la 
teinture, et surtout, à notre avis un grand humaniste. En décrivant l'évolution sociale et économique des 
États du Sud des États-Unis depuis la fin de la Guerre de Sécession jusqu'au milieu des années 40, il a ces 
mots qui résument parfaitement le processus de modification des avantages comparatifs, le processus de 
convergence et leurs conséquences : 

"The trend is definitely toward industry, and a greater crop diversity, and away from cotton, 
and of course, toward more ample living standard" (p. 239)  

6.1.4.1. Une régression relative inéluctable 

La régression de l'industrie textile cotonnière est analysée à partir de la part relative, en pourcentage, et 
non en volume. Sans parler de transfert des avantages comparatifs entre les secteurs d'activités 
économiques, cette régression relative nous paraît inévitable tant qu'il y a de nouveaux entrants dans 
l'industrie textile, le marché tend obligatoirement à être davantage partagé entre les pays, mais l'activité ne 
régresse pas forcément en volume. Nous avons vu la particularité de l'industrie textile de permettre une 
facilité d'entrée, le partage du marché mondial du textile est alors une conséquence de cette facilité 
d'entrée. Aussi, que l'on fasse appel ou pas à la TSCD, il n'est plus possible d'espérer de prétendre à la 
même suprématie dont ont joui certains pays au début de l'industrie textile moderne. 
6.1.5.2. Fatalisme occultant la capacité de réaction des hommes 

Pour satisfaisante qu'elle soit, la TSCD donne un caractère fataliste ou inéluctable d'un processus 
économique qui n'est pas très acceptable, car cela nie quelque peu la capacité de réaction et d'imagination 
des hommes.  
Nous avons montré dans notre travail que les "descentes" sont très variables, les phases de déclin sont 
plus ou moins rapidement amorcées, s'achevant plus ou moins complètement. La TSCD ne l'explique pas, 
et on tend à attribuer cette variation uniquement aux interventions  de l'État sans analyse réelle de ces 
dernières. La même approche superficielle concerne le fait technologique, en dissociant d'ailleurs cette 
évolution des interventions de l'État. Cette position provient d'un accent particulier mis sur le facteur 
main-d'œuvre, alors que l'importance de ce dernier demande à être nuancée du fait que l'industrie est 
devenue capitalistique . La notion de qualité n'est pas pris en compte alors qu'il correspond à un 

                                                 

1 Il faut se souvenir des initiatives de Robert Owen au niveau de ses entreprises qui appliquaient des conditions de 
travail beaucoup plus humaines que celles qui prédominaient à l'époque en Angleterre, au début du XIXème siècle. 
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changement de stratégie de production, à un changement de trajectoire technologique, qui suppose de 
réelles capacités de réaction du monde industriel pouvant nécessiter le soutien de l'État. 
Dans la réalité, les acteurs de l'industrie textile ont été capables d'une réaction active face à la régression 
de leurs activités. La réponse active de ces anciens pays textiles s'est exprimée soit à partir des 
investissements en équipements modernes pour gagner en productivité, soit à travers la mise en œuvre 
d'une stratégie d'internationalisation de la production et de la commercialisation (Yamazawa I., 1983). Les 
progrès technologiques ont visé d'une part la fabrication de la qualité dans une stratégie de différenciation 
des produits1 et d'autre part l'augmentation de la vitesse d'exécution pour raccourcir les cycles de 
production2. 
Aux États-Unis, la réponse active a pris place au début des années 1980 sous l'ère Reagan, elle eut lieu 
aussi en Europe et au Japon. Les efforts d'investissement en équipements plus modernes se sont traduit 
par des taux de croissance de productivité supérieurs3 à ceux de l'ensemble de la manufacture des pays 
concernés (Allemagne, Angleterre, Etats-Unis, Japon) même si le niveau de productivité reste inférieur.  
Notons cependant que pour ces différentes zones, la réponse à la concurrence des pays à bas salaires a été 
surtout le fait de firmes de taille importante et qu'elle s'est opérée au moment de nombreuses cessations 
d'activité des firmes de taille plus modeste avec le chômage qui en a résulté (Yamazawa I., 1983). Si les 
réponses étaient possibles face à la concurrence des pays à bas salaires, elles ne sont pas toutes 
applicables par tous. Le processus de restructuration des grandes firmes des anciens pays textiles semble 
aussi mettre ces dernières à l'abri, pendant un certain temps, de la concurrence4 des pays textiles à 
moindre niveau de développement économique.  
En définitive, non seulement il y a eu réaction de la part des entreprises des anciens pays textiles, mais en 
plus, ce peut être une réaction qui va les sécuriser de manière assez durable. 
6.1.5.3. Une vision trop simple du rôle de l'Etat face au déclin de l'industrie textile 

Anderson et Park (1988) critiquent et craignent les interventions de l'État, mais ni eux, ni la théorie ne 
prédisent la difficulté de ces interventions. Ils laissent entendre que l'État est meneur dans les 
interventions ou dans le choix des solutions, ce qui est peut-être une vision un peu trop simple. 
Pour compléter la compréhension des phénomènes liés à l'industrie textile dans le monde, il nous faut 
faire appel à d'autres notions pour compléter la théorie du commerce et du développement, en tirant parti 

                                                 

1 C'est la production de la qualité, ou l'offre de produits sophistiqués dans les pays développés qui a soutenu la demande 
dans ces pays, autrement la demande aurait dû décroître car les consommateurs auraient eu l'impression d'avoir leurs 
besoins satisfaits.(Yamazawa I., 1983) 

2 Dans le domaine de l'industrie textile, les progrès techniques qui furent adoptées ont concerné le doublement de la 
vitesse de fonctionnement des "ring frame", l'introduction de la filature Open-end, l'amélioration des métiers 
conventionnels à navette, l'introduction des métiers sans navette (à injection à air ou à eau). Le métier à tisser sans 
navette à jet d'eau permet une production supérieure de 4,7 fois par machine et 3,8 fois par ouvrier comparativement 
au métier classique. (Yamazawa I., 1983) 

3 Dans le cas du Japon, par exemple, la croissance annuelle de la productivité en industrie textile a été de 10,3% et de 
5,1% respectivement pour les périodes 1970-73 et 1973-80, contre 7,7% et 4,3% pour l'ensemble de l'industrie 
manufacturière au cours des mêmes périodes (Yamazawa I., 1983). 

4 En effet sur le plan des capacités de financement, seules les grandes firmes des derniers pays ont la possibilité de 
s'orienter sur la même trajectoire technologique que les entreprises des anciens pays textiles. Mais même ces grandes 
firmes des pays à moindre niveau de développement économique restent pénalisés dans la stratégie de la production de 
la qualité ou dans la fabrication de produits sophistiqués car le choix des investissements suppose un contact rapproché 
du marché plus difficile à obtenir pour elles (Yamazawa I., 1983). 
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en particulier les enseignements de l'hypothèse de convergence, émise pour analyser la dynamiques des 
économies dans le monde. 

6.2. Les enseignements par l'hypothèse de convergence 
6.2.1. Dynamique  de l'industrie  textile cotonnière et dynamique des économies 

mondiales 
Tout au long de notre travail jusqu'à ce stade, nous avons mis en évidence un processus mettant en 
compétition des pays dont les positions relatives varient dans le temps. Un pays peut avoir dominé le 
secteur coton et/ou textile pendant une longue période, mais pour finir devancé par d'autres pays, que ce 
soit en termes d'importance de la production ou des exportations. A l'inverse, on observe que d'autres pays 
peuvent partir de quasiment rien et arriver à une situation dominante. 
L'observation de ce phénomène de montée puis de descente d'un pays, relayée par la montée puis la 
descente d'un autre pays n'est pas propre à l'industrie textile à l'échelle mondiale. Au niveau des 
économies des pays dans le monde, il est observé un phénomène similaire. Des pays qui ont dominé le 
monde peuvent finir par rentrer dans les rangs, comme l'Angleterre, au profit d'autres pays, d'abord les 
États-Unis, pays dont la position est elle-même menacée par celle du Japon et de l'Allemagne, alors que 
d'autres puissances économiques émergent de manière de plus en plus indéniable aujourd'hui, quoique 
peut-être avec un moindre degré de prétention de suprématie, comme si on allait assister aussi à une 
économie mondiale plus partagée, au même titre que dans le cas de l'industrie textile. 
 Dans le cas de l'analyse de la dynamique des économies à l'échelle mondiale, il est proposé aujourd'hui 
une théorie, communément connue sous le nom de "l'hypothèse de convergence" pour expliquer le 
processus de variation relative des positions économiques des pays. Cette théorie est affinée depuis une 
quinzaine d'années, les aspects sociologiques attachés au mécanisme en œuvre sont en particulier plus ou 
moins bien précisés. La similitude des processus, dans le cas général de l'économie et dans le cas 
spécifique du secteur coton/textile, nous conduit à tenter à appliquer cette "hypothèse" dans le cas 
particulier d'un secteur. 
Les travaux sur la convergence semblent cependant ignorer une contribution plus ancienne sur la théorie 
de la croissance déséquilibrée de Akamatsu (1961) qui nous semble bien faire la liaison entre la TSCD et 
"l'hypothèse de convergence". Nous procéderons d'abord par évoquer la théorie de croissance 
déséquilibrée, puis nous expliciterons "l'hypothèse de convergence" avant de vérifier si les enseignements 
qu'on peut en tirer peuvent s'appliquer au cas particulier du coton/textile. Notre souci ici est moins de 
démontrer l'hypothèse de la convergence que de vérifier la validité du mécanisme avancé dans cette 
hypothèse en l'appliquant au cas du textile. 

6.2.2. La théorie de croissance déséquilibrée 
On s'est interrogé sur le phénomène de convergence des économies des pays depuis un demi-siècle, mais 
à l'époque on parlait de la tendance à la similitude des structures des coûts de production (similartity of 
the structure of comparative costs). Parmi les auteurs qui se sont penchés sur la question, Akatmatsu 
(1961) a apporté une contribution1 intéressante pour comprendre à la fois l'évolution des productions dans 
les pays pris individuellement et la dynamique des relations d'échanges à l'échelle internationale. 
A l'échelle d'un pays, la théorie d'Akamatsu est présentée comme celle d'une croissance déséquilibrée, car 
c'est le déséquilibre entre la demande et l'offre qui est considéré comme à l'origine de la croissance et du 
développement économique. Dans le processus de développement économique, le point de départ est une 
demande en produits consommables que l'offre locale ne peut satisfaire, ainsi prend place l'importation 

                                                 

1 Akamatsu a cependant subi l'influence de Hirschman qui a le premier avancé la notion de croissance déséquilibrée. 
L'intérêt de rappeler le travail d'Akamatsu réside dans l'application qu'il a faite dans l'industrie du Japon. 
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des produits concernés, provoquant du coup un déséquilibre de la balance de paiements, qu'il convient de 
corriger par l'exportation de biens qui sont des produits primaires puis par la mise en œuvre d'une 
production locale des biens demandés. Akamatsu indique que la correction d'un déséquilibre provoquée 
par la demande induit en général un nouveau déséquilibre induit par l'offre : la production locale n'est 
jamais ajustée au niveau du déséquilibre ressenti au moment de la réalisation des capacités de production, 
mais toujours à un niveau supérieur. Le développement économique procède alors au gré de cette 
succession de déséquilibres, et il conduit un pays à produire ce que d'autres pays produisaient déjà, de là 
découle l'impact international du processus. 
Au niveau du pays, les productions qui se succèdent sont marquée par une succession de phase de montée 
et de phase de descente, donnant des courbes d'évolution en V renversé qui se relaient en se juxtaposant 
partiellement et auxquelles Akamatsu applique l'expression de "wild geese flying pattern" (formation de 
vol des oies sauvages ou Ganko Keitai en japonais). Ce sont ces courbes  qu'il a obtenues dans l'analyse 
de l'industrie textile du Japon (comme les "collines" de Park et Anderson en 1988), on retrouve ainsi la 
forme caractéristique des graphiques IV-42 à IV-50. 
L'appréciation de l'impact international du processus de développement économique d'un pays est 
influencée par la perception d'une loi historique d'alternance de la différentiation et de l'uniformisation de 
l'économie mondiale1,  à partir de sa notion de "dialectique synthétique" (synthetic dialectics)2. En 
appliquant cette notion à la dynamique des relations économiques dans le monde, Akamatsu indique que 
c'est l'homogénéité des structures économiques qui fait opposer les pays, alors que des relations de 
complémentarité unit les pays à structures économiques différentes. On comprend ainsi que le fait du 
développement économique d'un pays amène ce dernier à produire comme d'autres pays, ce qui conduit à 
une phase d'homogénéisation source de confrontation directe entre ces pays. L'histoire du coton/Textile 
que nous avons ébauchée apporte beaucoup de matière pour conforter cette vision. Akamatsu propose de 
voir l'histoire économique3 à l'échelle mondiale avec ses périodes d'antagonisme et de complémentarité à 
partir de l'alternance d'homogénéité et d'hétérogénéité des structures des économies des pays.  
 Le travail de K. Anderson dans la formulation de la théorie standard du commerce et du développement  
nous paraît être une formalisation4 plus moderne de la théorie du "wild geese flying pattern" d'Akamatsu, 
quoique sans la même volonté d'analyse des répercussions internationales en termes d'affrontement. La 
théorie de croissance déséquilibrée n'a cependant pas donné lieu à l'analyse des fondements socio-
économiques du processus, à l'opposé de l'hypothèse de convergence. C'est pourquoi nous devons 

                                                 

1 ce qui se rapproche de qu'on appelle "hypothèse de convergence" aujourd'hui, 
2 Cette notion peut paraître ésotérique pour un occidental. Elle clame que "tout être est par son opposition à d'autres 

êtres (All beings become possible through opposition to other beings). Akamatsu distingue deux types d'opposition, 
une opposition d'homogénéité, et une d'hétérogénéité. La première fait substituer et provoque donc répulsion et 
antagonisme, la deuxième génère la complémentarité et induit l'attraction.  

3 A titre indicatif, les économies étaient homogènes entre les pays européens avant la révolution industrielle en 
Angleterre, le mercatilisme de l'époque induisait un climet conflictuel. Par la suite, la structure économiqe de 
l'Angleterre se distingua de celles des autres pays européens, la division internationale du travail prit place, les nations 
industrielles et commerciales s'opposaient aux nations agricoles à l'échelle mondiale ou à l'échelle européenne. Dans le 
domaine industrielle, c'est la diffusion des techniques modernes en Europe, puis vers le Nouveau monde et l'Asie qui 
sera responsable d'une phase d'uniformisation aboutissant aux situations.conflictuelles. Dans le domaine agricole, ces 
situations se révélèrent du fait de l'uniformisation de l'agriculture américaine avec l'agriculture européenne. Akamatsu 
trouve que cette alternance de différentiation et d'uniformisation rend bien compte des cycles de Kondratieff. 

4 L'explication plus littéraire d'Akamatsu permet cependant de comprendre que, dans le processus de développement 
économique, l'exportation de produits agricoles se fait avec des pays plus lointains à structure économique différente, 
et non avec les pays voisins à structures économiques similaires. Les relations avec les pays voisins ne s'établissent 
que plus tard, avec les produits manufacturés, une fois que la structure économique du pays concerné s'est différenciée 
avec celles des pays voisin, comme nous le voyons pour le Japon en Asie. 
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expliciter cette dernière afin de tirer les enseignements pour comprendre la variation dans le déclin des 
industries des anciens pays textiles. 

6.2.3. L'hypothèse de convergence, de rattrapage et de dépassement 
6.2.3.1. L'énoncé de l'hypothèse de convergence 

M. Abramovitz (1986) a procédé à  l'analyse sur un siècle de l'évolution de la productivité pour une 
quinzaine de pays figurant parmi les pays économiquement les plus développés aujourd'hui. Son analyse 
montre la relation inverse entre taux de croissance de la productivité et le niveau de productivité pour les 
pays considérés : s'imposant sur une certaine durée, cette relation1 amène les pays attardés à rejoindre les 
pays avancés. C'est cette constatation, faite aussi par d'autres auteurs, qui est à la base de ce qu'il est 
appelé "l'hypothèse de convergence", fondée sur un plus grand potentiel d'avance rapide pour les pays qui 
sont attardés à un moment donné : 

 
"The hypothesis asserts that being backward in level of productivity carries a potential for 
rapid advance. Stated more definitely the proposition is that in comparison across countries 
the growth rates of productivity in any long period tend to be inversely related to the initial 
levels of productivity". 

notons que Crawford (1948) semblait avoir saisi déjà ce phénomène lorsqu'il évoquait le rattrapage de 
salaires entre l'Est et le Sud des Etats-Unis : 

"In the same way, I believe that the present differencies in wages and hours of employment 
between the South and East will tend towards a common level and this tendency will be 
upward and not downward" (p. 226) 

Qu'un leader puisse non seulement être rejoint mais dépassé fait paraître le phénomène de convergence de 
productivité comme une course où on peut non seulement rattraper son retard, mais aussi passer devant. 
Le processus ne s'arrête pas pour autant, le pays qui a ravi la première place peut se faire dépasser à son 
tour et se retrouve "attardé". Il est alors fondamental de connaître les facteurs qui déclenchent ou qui 
entretiennent le processus. Nous affinerons cette définition une fois précisé le fondement économique de 
cette "hypothèse". 
 
 
6.2.3.2. Les fondements économiques de l'hypothèse de convergence 

Une raison avancée de manière privilégiée pour expliquer l'émergence de poussée de productivité au 
cours du quart de siècle qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale est que les pays industrialisés de l'Ouest 
pouvaient disposer d'un réservoir de techniques mises au point par un pays leader et qu'ils n'ont pas 
encore appliqué. Ainsi, en puisant dans ce réservoir, ces pays avaient la possibilité de rattraper leur retard 
("catch-up" ou rattrapage économique). Le fait qu'il y ait un ralentissement de ce processus de retard est 
expliqué de même par le fait que le réservoir de techniques s'était réduit laissant ainsi moins 
d'opportunités pour continuer à avancer.  
De manière plus générale, le fondement le plus couramment admis de l'hypothèse de convergence repose 
sur le fait que le niveau de productivité est gouverné entièrement par le niveau technique contenu dans le 

                                                 

1 Dans ses travaux, Abromovitz observe que la vitesse du processus varie cependant avec le temps, elle a surtout été 
élevée dans les 25 ans qui ont suivi la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 

382 



Développement économique, coton/Textile et Etat  

stock de capital1. Cela paraît un peu simplificateur2, mais il permet déjà de comprendre comment le 
processus de convergence ou de rattrapage peut prendre place. Suivant ce raisonnement, le degré de 
rattrapage est d'autant plus important que le retard était important : 

"So - the larger the technological and therefore, the productivity gap between leader and 
follower, the stronger the follower's potential for growth in productivity ; and other things 
being equal, the faster one expects the follower's growth rate to be. Followers tend to catch up 
faster if they are initially more backward." (M. Abramovitz,1986) 

Le processus de rattrapage ainsi défini à partir du contenu technologique serait  alors auto-limitant, car au 
fur et à mesure que le retard est rattrapé, les possibilités d'avance plus rapide sont plus faibles, du fait 
même de la réduction de l'écart. On voit que le seul fondement économique est alors insuffisant pour 
comprendre qu'il puisse y avoir dépassement au-delà du simple rattrapage. 
6.2.3.3. Les fondements socio-économiques 

Si les fondements économiques liés au progrès technologique contenu dans le capital sont importants, ils 
ne fournissent qu'une justification sur un potentiel de rattrapage ou de convergence. Ces fondements en 
soi ne suffisent pas pour expliquer comment ce potentiel peut effectivement se concrétiser. Pour cela, il 
nous faut prendre en compte les facteurs socio-économiques.  
C. Feinstein (1990) a conceptualisé les fondements socio-économiques du processus de rattrapage 
économique. Pour lui, les pays en position3 pour rattraper les pays en avance disposent de trois ordres 
d'avantage : il s'agit d'une plus grande souplesse des comportements et des institutions, de la possibilité 
d'emprunter, au sens large comme on verra, des pays avancés, et de bénéficier des transferts en 
provenance de l'agriculture. 
Le premier avantage de plus grande souplesse de comportement et des institutions provient d'une prise de 
conscience de la nécessité de réforme et d'effort soutenu : 

"The first asset is that the economy embarks on its path to modern economic growth with an 
acute awareness for reform and for sustained exertion" 

Cette prise de conscience se traduit par une meilleure acceptation4 des conditions de travail et d'effort 
physique, une moindre exigence dans les domaines de protection sociale et de logement, et une 

                                                 

1 Pour un pays leader, l'investissement en capital (équipement) se fait au mieux des techniques disponibles à un moment 
donné, de sorte que "l'âge technologique" du capital se confond avec "l'âge chronologique". Il n'en est pas de même 
pour les pays attardés économiquement dont le capital, acquis auparavant (parfois d'occasion) a un "âge 
technologique" supérieur à son "âge chronologique". Au renouvellement du capital à un instant t, le saut de 
productivité du pays leader est commandé par le progrès en connaissance réalisé entre le moment où on acquiert un 
nouveau capital (équipement) et le moment où l'ancien capital que l'on veut se défaire a été réalisé. Par contre, au 
même instant t, un pays attardé qui veut renouveler son capital a la possibilité de faire un saut plus important, du fait 
que le niveau technique du capital à remplacer est plus faible que celui du pays leader. 

2 Aux fondements reposant sur le contenu technologique d'un capital, (équipement), Abramovitz adjoint, avec d'autres 
auteurs, d'autres fondements pour expliquer la progression de la productivité. Il s'agit d'une plus grande substitution 
capital au travail par les techniques plus récentes, du potentiel de progrès même pour le progrès technique non contenu 
dans l'équipement, et d'une meilleure allocation de la main-d'œuvre entre les divers secteurs, au détriment en 
particulier de l'agriculture. La convergence dans les modes de consommation est aussi un autre élément de fondement 
du processus de rattrapage.  

3 Cela pose déjà des conditions qui ne sont pas forcément respectées, pour atteindre par exemple les seuils socio-
économiques et politiques requis. 

4 Nous retrouvons ici la relativité de la notion du Dumping social en fonction du niveau de développement économique. 
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conscience collective sur la nécessité de nouveaux équipements plus modernes. La conséquence 
économique immédiate est un niveau plus élevé d'investissement productif que de consommation. 
La nécessité touche aussi les institutions, sont affaiblies celles qui auraient tendance à aller à contre-
courant ou à protéger les pratiques anciennes : 

 
"Most important of all, it will influence the attitudes of workers and managers to technological 
progress, with consequent implications for manning levels, and also for changes in perceived 
custom and practice in the workplace. Institutions are affected as much as individuals. Those 
which may retard development by protecting past practices or future aspirations will be weak 
in the countries which start from behind, strong in those which are most advanced." 

Certaines situations, comme la fin d'une guerre, peuvent voir les rentes de situation abolies plus 
facilement dans un pays défait. Globalement, c'est la divergence dans l'évolution des attitudes et des 
institutions qui va marquer l'évolution économique ultérieure, les uns vont tirer le bénéfice de leur retard 
alors que les autres vont payer le "prix de la continuité" (Feinstein, 1990) : 

 
"The implications for future growth and change of this divergent structure of attitudes and 
institutions were immense : the late starters would derive the benefits of backwardness, the 
already advanced countries would suffer the costs of continuity." 

Le second avantage, et sans doute le plus important, est lié au fait qu'une fois le développement 
économique en marche, les" attardés" économiquement peuvent tirer profit des expériences des pays 
avancés en "empruntant " leur connaissance. On a tendance à limiter la connaissance "empruntable" au 
progrès technique mais cela doit avoir une connotation plus large, touchant les pratiques économiques et 
sociales, les modes opératoires divers : 

 
"The second, and perhaps the most crucial, benefit of relative backwardness is that once 
development is under way, late starters can borrow from more advanced nations. This ability 
to gain from the experience of the leaders is often discussed solely in relation to technological 
innovations in physical plant and machinery....But the notion of borrowing from the leaders is 
much more extensive than this. It also embrace a wide array of economic and social practices 
and modes of operation ; for example, property rights and legal procedures, corporate 
structure and management hierarchie, banking systems and intermediate sources of finance, 
forms of taxation and of insurance, industrial relations and personnel management." 

L'emprunt n'est cependant pas que simple mimétisme, car il est accompagné d'un processus d'adaptation 
pour tailler les pratiques importée à la mesure des conditions socio-économiques du pays emprunteur. 
Finalement le troisième avantage est lié à l'importance relative de l'agriculture avant le processus de 
rattrapage économique et au potentiel de transfert vers les autres activités comme le pense aussi 
Broadberry (1993). L'augmentation de la productivité agricole permet de transférer de la main-d'œuvre 
vers les autres secteurs économiques sans grande pression sur les salaires et les prix : 

"...as long as surplus labour is freely available in agriculture  ( and related low-income sectors 
such as domestic service), this transfer will permit rapid growth of labour imputs in the 
modern sector without immediately putting great pressure on wages and prices. The surplus-
labour countries will thus enjoy a considerable advantage over those which have already 
completed this process of transition to an urbanized, industrialized economy." (Feinstein, 
1990) 

Ce dernier point nous paraît très important car nous voyons se rejoindre ici un facteur de convergence 
avec la TSCD, ce qui indique aussi que le processus économique contenu dans la TSCD ne constitue 
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qu'un élément parmi deux autres aussi importants sinon plus. Il est en conséquence illusoire d'attendre que 
cette dernière théorie puisse expliquer toute la réalité observée dans sa variété. 
6.2.3.4. La "social capability" 

La contribution de Feinstein rejoint alors celle d'Abramovitz lorsque ce dernier remarque que le fait d'un 
rattrapage effectif exige des facteurs sociaux devenus favorables. Il définit alors la notion de "social 
capability" qui lui semble être à la base du rattrapage et il modifie l'énoncé de l'hypothèse de convergence, 
mettant au second rang le fait technologique : 

 
"One should say, therefore, that a country's potential for rapid growth is strong not when it is 
backward without qualification, but rather when it is technologically backward but socially 
advanced" (Abramovitz, 1986). 

Il faut atteindre un seuil minimum de "social capability" pour s'engager effectivement dans le processus 
de rattrapage économique, mais ce seuil demande du temps pour être atteint : 

"...the institutional and human capital components of social capability develop only slowly as 
education and organisation respond to the requirement of technological opportunity and to 
experience in exploiting it" (Abromovitz, 1986) 

Il est difficile de préciser ce que recouvre la "social capability". Elle est sous l'influence d'un ensemble de 
variables, le niveau d'éducation compte  

 
"Development cannot proceed until a backward country attains a certain minimum level of 
economic activity, of education and culture, of social cohesion, and of political and 
administrative stability" (Feinstein, 1990) 

mais elle est une notion très large qui dépasse l'organisation des entreprises ou le niveau d'éducation : 
 
"Social capability, finally, depends on more than the content of education and the organisation 
of firms. Other aspects of economic systems count as well - their openness to competition, to 
the establishment and operation of new firms, and to the sale and purchase of new goods and 
services. Viewed from the other side, it is a question of the obstacles to change raised by 
vested interested, established positions and customary relations among firms and between 
employer and employees." (Abramovitz, 1986) 

En définitive, la "social capability" recouvre tout ce qui permet d'imaginer des changements et de les 
mettre en œuvre pour avancer, elle peut être stimulée dans des circonstances particulières (par exemple 
une défaite militaire).  
La notion de "social capability" ne s'appuie pas uniquement sur des facteurs exogènes. Il peut y avoir des 
facteurs endogènes, propres à un pays. Cette précision permet de comprendre pourquoi le processus de 
rattrapage peut ne pas être auto-limitant :  c'est la part endogène de la "social capability" qui peut 
déterminer pourquoi on peut dépasser les anciens leaders  ou pourquoi ces derniers peuvent se laisser 
dépasser. La "social capability" semble en effet reposer sur des éléments historiques voire culturels1, de 
sorte qu'elle peut être très spécifique à un pays.  

                                                 

1 Pearse (1929) ignorait tout de cette notion de "social capability", mais il semble attribuer une capacité élevée au Japon 
en considérant que les éléments culturels de ce pays, tels  la valeur de la famille et la déification de l'Empereur, ont été 
des facteurs favorables au développement économique du Japon : 
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Les précisions sur les aspects sociaux permettent une proposition de formulation complète de l'hypothèse 
de rattrapage : 

 
"Countries that are technologically backward have a potential for generating growth more 
rapid than that of more advanced countries, provided their social capabilities are sufficiently 
developed to permit successful exploitation of technologies already employed by the 
technological leaders. The pace at which potential for catch-up is actually realized in a 
particular period depends on factors limiting the diffusion of knowledge, the rate of structural 
change, the accumulation of capital, and the expansion of demand. The process of catching-up 
tends to be self-limiting, but the strength of the tendency may be weakened or overcome, at 
least for limited periods, by advantage connected with the convergence of production patterns 
as followers advance towards leaders or by an endogenous enlargement of social capabilities." 

Cette formulation précise une tendance lourde dont les résultats peuvent rester indéterminés car il reste 
une grande liberté de réaction pour les pays concernés par leur retard ou par l'épuisement de leur avance 
en productivité. Cette "social capability" est en particulier sous l'influence du choix de société privilégiant 
plus ou moins la recherche de l'augmentation de la productivité et plus ou moins regardant sur le coût 
social lié à cette augmentation1 : 

 
"There is the desire to avoid or mitigate the costs of growth, and there are the attractions of 
goals other than growth as wealth increases.  

La notion de "social capability" est cependant une notion dynamique et non rigide. En particulier, le fait 
même du développement, par ses conséquences sociales et économiques, peut diminuer cette "capacité" : 

 
"There are also the social and political concomitants of rising wealth itself that may weaken 
the social capability for technological advance." 

Il nous semble alors que la notion de "social capability" ne s'applique pas seulement pour la phase 
d'engagement pour rattraper un retard, elle s'applique aussi dans la poursuite de l'avancement une fois 
qu'un pays est engagé dans ce processus. Le caractère évolutif de la "social capability", et en particulier la 
relation inverse qui la lie au niveau de développement économique indique la difficulté d'avancer toujours 
au même rythme et donc de ne pas se faire rattraper voire dépasser. C'est là où on peut penser que les 
éléments endogènes à la "social capability", historiques et culturels, peuvent faire la différence entre les 
pays déjà avancés dans leur capacité à ne pas se retrouver attardés. 

6.2.4. Le mécanisme du rattrapage et du dépassement 
Feinstein (1990) explicite le mécanisme qui amène un pays un moment leader à devenir "attardé", il 
détaille les difficultés pour reprendre le dessus compte tenu des blocages de mentalités et des institutions 
et il indique les conditions pour que ces blocages soient surmontés.  
Le mécanisme de rattrapage puis de dépassement est contenu dans le processus lui-même. De même qu'un 
pays en processus de développement s'engage dans un cercle vertueux pour rattraper de plus en plus son 
retard, de même le pays jusqu'alors en avance s'engage dans un cercle vicieux dans lequel son avance 
fond.  

                                                                                                                                                                            

 "The Emperor is still the personnification of Deity, and every Japonese claims to be part of his family ; the whole State 
is one "trust". It is that spirit which has been the cause of Japan's rapid development, and it is the same group instinct 
that has led to the huge combinations in the Japanese cotton industry." 

1 On retrouve ici les préoccupations écologiques dans le monde occidental tendant à rejeter la recherche du gain de 
productivité à n'importe quel prix. 
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Dans les pays en avance, en dépit d'une croissance moindre, les modèles de comportement qui inhibent 
une croissance rapide sont maintenus voire renforcés bien après que la position de leader soit révolue. Tôt 
ou tard, ce pays antérieurement avancé va finir par devoir faire face aux impacts sur les marchés et sur 
l'emploi consécutifs à la domination économique des autres pays. On finira pas se rendre compte que les 
attitudes et les institutions ossifiées doivent évoluer, mais cette évolution n'est  ni automatique ni sans 
accroc1. Elle nécessite implication et pression de l'État, interventions qui ne seront effectivement efficaces 
que si la population dans sa majorité se rend compte que la situation a changé, qu'elle fait partie d'un pays 
relativement attardé économiquement, et qu'elle doit accepter les changements de comportements et 
d'institutions  si elle ne veut pas traîner encore plus en arrière. C'est à ce niveau que les pays peuvent se 
distinguer par la "social capability" pour stagner ou reprendre la marche en avant. 
Parallèlement, les pays économiquement attardés qui ont rattrapé leur retard vont alors voir un 
changement de comportement, avec une plus grande exigence en termes de loisir et de consommation. 
Alors les institutions créées deviennent plus rigides.  
Les deux types de pays, antérieurement en avance et en retard, vont alors se retrouver dans un même 
groupe de pays avec niveau comparable de productivité et évoluant dans la même trajectoire de 
croissance. Cette croissance dépend essentiellement des innovations techniques réalisées au sein de ce 
groupe dans son ensemble mais il est probable que chaque pays constituant de ce groupe aura des 
domaines de prédilection pour leur progression. La conséquence est que la frontière des possibilités 
techniques est repoussée plus rapidement qu'auparavant avec un seul leader, avec néanmoins un taux de 
croissance moyen du groupe qui diminue, du fait que les possibilités d'emprunt finissent par se réduire. 
Au même moment, de nouveaux pays parviennent aux conditions de s'engager dans le processus de 
rattrapage. 

6.2.5. Vérification de l'hypothèse 
Nous ne nous dissiperons pas à détailler les vérifications empiriques de l'hypothèse de convergence dans 
le cas général. L'analyse empirique sur un siècle de données qu'Abramovitz (1986) a menée semble 
confirmer l'hypothèse, les variations dans la vitesse de rattrapage effectif sont expliquées par le 
phénomène de l'éducation, les macro-évènements, telles que les guerres, la Grande Dépression ... : 

 
"Looking back now on the record of more than a century, we can see that catching up was a 
powerful continuing element in the growth experience of the presently advanced industrial 
countries. The strength of the process varied from period to period. For decades, it operated 
only erratically and with weakened force. The trouble at first lay in deficient social capability, 
a sluggish adaptation of education and of financial organization to the requirements of modern 
large-scale technology. Later the proces was checked and made irregular by the effect of the 
two world wars and the ensuing political and financial troubles and by the impact of the Great 
Depression. It was at last released after WW2. The results were the rapid growth rate of the 
postwar period, the close cross-country association between initial productivity levels and 
growth rates, and a marked reduction of differences in productivity levels, among the follower 
countries, and between them and the United States." 

L'auteur annonce même que le relais est en voie d'être passé aux pays moins avancés, (comme s'il estime 
que la "social capability" de pays aujourd'hui avancés est érodée) : 

"Looking to the future, it seems likely that this very success will have weakened the 
potentiality for growth by catching up among the group of presently advanced countries. The 

                                                 

1 Qu'on se réfère par exemple aux discussions actuelles sur la réduction du temps de travail en France. 
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great opportunities carried by that potential now pass to the less developed countries of Latin 
American and Asia." 

Se penchant sur une période plus récente, Feinstein (1990) aboutit à la même conclusion sur la pertinence 
de l'hypothèse : 

"The process is too recent and incomplete to permit confident conclusions, but the evidence of 
the last decade is consistent with the hypothesis". (Feinstein, 1990) 

6.2.6. Application au secteur textile 
6.2.6.1. Peu d'antécédent 

L'hypothèse de la convergence, mais parler d'hypothèse de rattrapage et de dépassement en productivité 
serait sans doute plus approprié, est relativement récente, les vérifications de sa pertinence à l'échelle 
globale des économies ne sont pas encore totalement achevées. Dans ces circonstances, la vérification de 
l'hypothèse dans l'échelle plus réduite d'un secteur économique est encore moins avancée. 
Le travail de S. Broadberry (1993) est l'un des rares que nous connaissions qui tente de vérifier 
l'hypothèse dans le cas de l'industrie manufacturière dans son ensemble et dans sa répartition entre 
plusieurs secteurs de production (chimie, métaux, ingénierie, textiles/cuir/vêtement, aliments, autres) pour 
trois pays, les Etats-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne. Les imperfections1 de ce travail nous met en garde 
contre la difficulté de trouver des indicateurs pertinents de la productivité, surtout lorsqu'il s'agit de 
disposer de longues séries de données sur cet indicateur, pour plusieurs pays. Pour cette raison, nous 
proposons une démarche différente dans l'exploitation de l'hypothèse de convergence. 
6.2.6.2. Notre démarche 

Nous prenons acte de la difficulté de disposer d'indicateurs pertinents de productivité dans ce secteur sur 
une longue période, et nous ne nous engagerons pas dans l'analyse de l'évolution de cette productivité. 
Par contre, et c'est ce qui nous semble plus fondamental et plus intéressant au stade de cette étude, nous 
essaierons de montrer, à travers l'analyse du cas de l'Angleterre, que le sort d'une industrie textile est liée à 
la "social capability" dans le pays concerné.  
Le déclin le plus extrême que l'on puisse imaginer a été atteint par l'Angleterre, à notre avis par 
défaillance de sa "social capability", ce que semble confirmer J. Singleton (1986). Certes, l'Angleterre a 
manqué un moment de main-d'œuvre certes il y a eu des problèmes de management, mais le problème 

                                                 

1 L'étude indique que, pour l'ensemble de l'industrie manufacturière comme pour chacun des secteurs manufacturiers 
considérés, la convergence se confirme entre les deux pays européens, mais les Etats-Unis restent encore en tête pour 
sa productivité. Il y a cependant des différences dans le degré d'avance  suivant les secteurs manufacturiers considérés, 
cette avance est plus faible pour le secteur textile/cuir/vêtement. 

 La nature précise des indicateurs pour évaluer la productivité n'est cependant pas indiquée dans l'article. Par contre, 
pour ce qui concerne le secteur textile, nous observons que dans un autre article (S. Broadberry, 1994) l'indicateur 
utilisé pour l'industrie textile cotonnière est le ratio quantité de coton consommé/actif. L'utilisation de cet indicateur a 
alors conduit à indiquer que les Etats-Unis avaient une productivité double de celle de l'Angleterre dès le XIXème 
siècle, conclusion pour le moins surprenante tant le protectionnisme américain a été vigoureux  pour préserver son 
industrie textile cotonnière de la concurrence, anglaise notamment. Le choix d'un indicateur de productivité 
insuffisamment pertinent peut alors conduire à des conclusions contestables, et c'est précisément le cas avec 
l'indicateur choisi. On sait que les Etats-Unis tout au long du XIXème siècle se sont spécialisés dans la fabrication de 
produits plutôt grossiers (alors que l'Europe avait une spécialisation dans les produits fins), il est alors normal que la 
consommation de coton par ouvrier textile soit plus grande toutes choses égales par ailleurs. En d'autres termes, 
l'observation d'un ratio plus important de consommation de coton par ouvrier textile ne permet pas de conclure sur la 
productivité. 
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fondamental réside dans le manque d'enthousiasme des entrepreneurs pour s'investir dans un secteur qui a 
connu tant de problèmes entre les deux guerres : 

"Lancashire was hampered by a number of factors : a workforce that viewed redeployment 
with suspicion, poor management, outmoded marketing arrangements, deficiencies in product 
design, and an atomistic industrial structure which militated against the co-ordination of the 
different stages in the production process. All these factors combined to produce a lack of 
dynamism in the industry. But a further crucial influence can be identified. Keynes regarded 
confidence as the primary determinant of the decision to invest. One might speculate that in an 
industry such as cotton, where the disasters of the interwar years were still fresh in the 
collective memory, confidence would have been rather brittle. Perhaps that confidence 
snapped at the first signs of renewed trouble." (J. Singleton, 1986) 

Le manque de "social capability" s'est révélée en particulier par la difficulté de se coordonner pour 
s'engager dans une stratégie viable dans les années 1920 en Angleterre, ou par cette inclinaison à opter 
pour les actions plus défensives, plus passives, à se tourner vers l'État, ce qui a été le cas de la CEE dans 
son ensemble au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale.  
Au-delà de l'identification de la défaillance de la "social capability", l'examen du cas anglais (renforcé par 
celui de la Nouvelle Angleterre aux Etats-Unis) révèle aussi les limites de l'intervention de l'Etat dans une 
telle situation. 
6.2.6.3. Le déclin anglais par une impossible coordination 

Le déclin de l'industrie textile anglaise nous semble pouvoir être interprété par la défaillance d'une "social 
capability" après une longue période de suprématie. Cette observation est aussi valable pour les industries 
textiles d'autres pays, quoiqu'elles n'aient ni atteint la même suprématie ni descendu à un niveau aussi bas 
que l'industrie anglaise. C'est par exemple le cas de la France en Europe, ou la Nouvelle Angleterre aux 
Etats-Unis. Nous conforterons d'ailleurs notre analyse du cas anglais par des éléments puisés du cas 
américain. 
6.2.6.3.1. Le déclin de l'industrie textile anglaise 

Nous avons déjà donné une idée du déclin anglais par des graphiques ou tableaux. L'incapacité de vision 
stratégique, par l'abandon par exemple des segments les plus riches en contenu de valeur ajoutée, illustre 
autrement le déclin anglais. Pendant longtemps, l'Angleterre a importé des tissus écrus pour l'impression, 
activité qui génèrait une forte valeur ajoutée : 

"In so far as the cloth was merely a vehicle, the printing process generated a high degree of 
added value providing useful business at least for the printing and converting sections" 
(Blackburn, 1982) 

Or l'Angleterre n'a pas réussi non plus à sauvegarder ces activités. Les exportations de tissus imprimés ont 
chuté de 40% entre 1976 et 1981, pendant que les importations ont augmenté de 50%. 

"A healthy printing section is a necessary adjunct of any advanced textile industry because 
putting a design on fabrics is the principal means by which changes in fabric fashion are 
expressed. It is therefore, regrettable that the UK printing section has been run down so 
drastically in recent years particularly on the apparel side. This is in marked contrast to 
Continental experience where output of printed fabrics in West Germany, Italy and France has 
remained very stable over the past several years." (Blackburn, 1982) 

La perte de position sur le marché intérieur des producteurs anglais a été importante. Cette part est passée 
de 54% à 30% entre 1971 à 1981. Cette évolution n'est cependant pas seulement le fait du facteur prix, le 
fait fondamental semble relever d'une incapacité à suivre l'évolution des goûts des consommateurs ou à 
façonner ces derniers : 
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"Generally speaking, these fabrics are not being imported because of price considerations but 
because there is a demand for these in the market particularly in terms of quality, innovation 
content, design and colour and service back-up." (Blackburn, 1982) 

Pour expliquer ce déclin, plusieurs raisons furent avancées. Ce serait un problème de productivité, et 
Broadberry (1994) trouve que l'Angleterre n'était déjà plus compétitive1 vis-à-vis des Etats-Unis tout le 
long du XIXème siècle. Ce serait un problème de concurrence, des autres pays européens d'abord, 
notamment pendant la période 1934-1957 (Vitkovitch, 1955), ensuite des pays à bas salaires du 
Commonwealth tels que l'Inde, le Pakistan, HongKong qui pouvaient jouir d'une entrée en franchise sur le 
sol anglais (Blackburn, 1982), puis des autres pays à bas salaires2 lorsque les pays précédents ont appliqué 
des mesures d'auto-restriction d'exportation vers l'Angleterre. Ce serait un mauvais choix technologique 
en retardant l'application de techniques plus modernes et plus productives (par exemple le ring spinning) 
dont nous avons déjà parlé. 
Les raisons semblent cependant relever plus globalement de la difficulté d'adaptation à une situation 
internationale qui a évolué, et elles ont plus un caractère socio-économique que technique : 

"Tributaire de pays étrangers lointains, aussi bien pour son ravitaillement en matières 
premières, que pour la vente de ses produits, la Grande Bretagne n'a donc pu conserver à son 
industrie cotonnière son ancienne prospérité. Quelques erreurs et l'intransigeance des "trade-
unions" ont aggravé encore le mal. Alors que l'Angleterre fournissait aux pays neufs l'outillage 
nécessaire à la marche de leurs filatures, ce qu'elle ne pouvait se dispenser de faire, de crainte 
de voir ces pays s'équiper ailleurs, les industriels anglais ont commis la faute de négliger de 
renouveler et de perfectionner leur outillage...en raison... de l'incompréhension totale des 
dirigeants des "trade-unions". Le contrat de travail passé en 1919 pour le Lancashire expirait 
seulement le 31 Décembre 1931, il fut impossible durant cette période d'obtenir des 
modifications et d'adapter les condition de travail aux situations nouvelles. Le seul remède 
étant une réduction des prix de revient, surtout pour les cotonnades à bon marché ; les 
initiatives nationales ayant pour but de rechercher un rendement plus élevé de l'outillage par 
l'emploi de machines plus perfectionnées se heurtèrent toujours à l'opposition ouvrière 
réclamant une hausse des salaires parallèle à la productivité, hausse qui eut purement et 
simplement annihilé les avantages de la transformation." (Jacob, 1934) 

Nous trouvons ici l'énoncé de l'incapacité d'adapter les institutions à une nouvelle situation, ce que nous 
appelons une "social capability" défaillante. C'est J.M. Keynes qui a le mieux identifié les facteurs de 
cette défaillance, analyse à partir de laquelle il réclame l'intervention de l'État, compte tenu de l'incapacité 
du marché à corriger un déséquilibre structurel, mais mais on tarda à accepter cette analyse. 

                                                 

1 Nous craignons cependant que la conclusion soit faussée par le choix de l'indicateur (quantité de coton/ouvrier) qui 
favorise un producteur de produit grossier comme les États-Unis, et pénalise un pays fabricant du produit plus fin, 
l'Angleterre. 

2 C'est ce qui conduira à la conclusion en 1966 d'accords bilatéraux de quotas d'importation portant sur les filés, les 
tissus de coton et les produits textiles contenant plus de 50% de coton. 
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6.2.6.3.2. Une erreur d'analyse durable 

Une dure dépression a sévi dans l'industrie textile cotonnière au cours des années 19201, après que cette 
industrie ait augmenté ses capacités pour profiter du boom relatif dans l'immédiat après guerre du premier 
conflit mondial. Le résultat d'une forte capacité d'offre confrontée à une demande déprimée a été à 
l'origine d'une situation financière difficile pour de nombreuses entreprises, et les faillites se succédèrent.  
Plusieurs éléments concordent pour indiquer que le caractère structurel de ces difficultés était alors mal 
perçu par l'industrie concernée. L. Rostas (1945) a fait une synthèse du rapport d'une mission que le 
Ministère anglais de la production dépêcha aux USA pour cerner les différences de productivité dans la 
filature et dans le tissage entre les deux pays. Ses recommandations2 furent froidement reçues par la 
profession3. Il en découle que l'industrie textile anglaise retarda encore le moment de réagir.  
L'erreur de perception des difficultés de l'industrie textile anglaise persistera longtemps, puisqu'en 1955 
encore, on pensait qu'une simple restructuration de l'industrie suffirait (Vitkovitch, 1955). Vers la fin des 
années 60, le Gouvernement anglais a commandité une vaste étude sur la productivité de l'industrie textile 
afin d'orienter ses actions (Blackburn, 1982) dont les conclusions restaient encore assez optimistes4. Il 
s'agit d'un comportement qui illustre bien l'idée que  "future will just like the past" dénoncée par J.M. 
Keynes. 
6.2.6.3.3. Analyse keynésienne des raisons du déclin 

Une contribution très récente de R. Marchionatti (1995) apporte des éléments sur l'incapacité de l'industrie 
textile cotonnière à réagir convenablement face à la concurrence internationale. Mieux encore, elle vise à 
indiquer que cette incapacité était déjà analysée5 par J.M. Keynes, ce qui explique les recommandations 
de ce dernier en faveur d'une intervention énergique de l'État anglais mais qui n'auront pas été suivies ni 
rapidement ni avec suffisamment de conviction.  

                                                 

1 La difficulté pour l'industrie textile anglaise d'évoluer positivement date même bien avant la période des années 20. La 
plus grande opposition entre patrons et ouvriers de cette industrie en Angleterre s'est concrétisée par une fermeture des 
filatures pendant 20 semaines en novembre 1892. Le différend fut réglé par un traité industriel qui prendra le nom de 
"Brooklands Agreement" et qui inspirera des conventions similaires dans d'autres branches industrielles. Le préambule 
reconnaissait bien l'intérêt pour les deux parties de trouver des moyens propres à régler rapidement et à l'amiable les 
différends. La signature du "Brooklands Agreement" a été à l'origine d'avancées, ou de fausses avancées : après son 
avènement,  l'Angleterre n'aura connu que deux courts épisodes de grève et cet accord a certainement servi pour 
l'instauration du "short time"1,  Le système du chômage partiel (short time). 

2 Le rapport établit une très grande différence de productivité en faveur des Etats-Unis, de 50 à 100% supérieure à celle 
de l'Angleterre pour le filage et le tissage, l'écart pouvait même être beaucoup plus grand pour certaines opérations. Le 
rapport fait alors des recommandations de court terme (réorganisation du travail pour certaines fonctions) et de long 
terme avec un volet d'investissement en équipement plus moderne en visant une production de masse. 

3 celle-ci affirmant que la plus faible productivité était compensée par des coûts de production plus faibles du fait que 
les équipements anglais étaient déjà amortis. La profession affirmait aussi que la demande du marché international 
n'était pas orientée vers les produits d'une fabrication de masse et que l'avantage de l'Angleterre résidait dans la 
fabrication de produits de spécialité. 

4 tablant sur un rattrapage en productivité par rapport aux autres nations européennes, sur une amélioration de la position 
vis à vis des Etats-Unis et sur une réduction du différentiel de coût avec les pays à bas salaire, si du moins on arrive à 
doubler la productivité dans la filature et le tissage en moins de 5-6 ans et si on applique des droits d'entrée même aux 
produits en provenance du Commonwealth. (ce qui sera effectivement fait en 1972) 

5 Pour R. Marchionatti, l'analyse du secteur textile par J.M. Keynes constitue un cas d'étude qui développe les 
fondements micro-économiques de la Théorie Générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. En faisant appel à 
des notions économiques plus récentes, Marchionatti conforte l'analyse faite par Keynes il y a soixante dix ans. 
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Dès Novembre 19261, J.M. Keynes signalait que les causes de la dépression de l'industrie textile étaient 
structurelles, elles provenaient de la politique d'import-substitution de beaucoup de pays et de la politique 
agressive du Japon désireux de conquérir les marchés asiatiques et même mondiaux. Face à un 
déséquilibre structurel, J.M.Keynes prônait une réaction volontariste car il considérait que le marché ne 
pouvait rectifier le déséquilibre. Cette position lui valut de nombreuses contestations par presse 
interposée. 
Il proposait en particulier un processus de cartellisation, sous les auspices de l'État qui obligerait à entrer 
dans le cartel. Ce processus devait permettre de réduire la capacité par le rachat des équipements que l'on 
mettrait au rebut. Il passait aussi nécessairement par l'adoption d'un prix minimum pour faire cesser la 
tendance suicidaire de la forte concurrence sur les prix. Bien après J.M. Keynes, en s'appuyant sur les faits 
liés à la restructuration des industries des anciens pays, Meyanathan (1994) aboutit  à la même conclusion 
de la nécessité d'une intervention de l'Etat : 

"Ex post experience has demonstrated that restructuring at the firm level will not take place 
automatically to changes in macroeconomic policy or rapid shifts in global conditions. 
Governments need to establish policies that facilitate flexible resource movements in response 
to competition, promote institutions capable of filling information and capability gaps, and 
ensure that appropriate financing is available." 

Les raisons du doute de J.M. Keynes sur les capacités du marché résident dans l'inorganisation de 
l'industrie textile anglaise et dans le comportement des entrepreneurs. 

 

Le manque d'intégration de l'industrie textile anglaise2 résulte de sa particularité d'être constituée d'une 
multitude d'entreprises largement indépendantes et spécialisées (Allix et Gibert, 1956), L'Angleterre était 
pénalisée aussi par une déconnexion particulière entre la production et la commercialisation finale3, 
facteur d'hésitations des manufacturiers à investir dans des équipements nouveaux, ne sachant pas si ces 
investissements seront payés en retour (Blackburn, 1982 et Vitkovitch, 1955). Il est indiqué que les entités 
plus versées dans le commerce, et n'ayant pas d'actifs dans la production4, étaient les éléments les plus 
indifférents5 devant le maintien d'une production nationale pour servir le marché intérieur.  
La faible intégration rend la coordination difficile car chaque unité tend à privilégier son intérêt propre. 
Ainsi, la réaction face au déséquilibre passe par une réduction des capacités de production, en se défaisant 
des équipements obsolètes. Or la régulation par le marché à travers les faillites est insuffisante, car les 
équipements des firmes qui faillirent n'étaient pas retirés du marché, mais étaient simplement transférés en 

                                                 

1 J.M. Keynes a écrit une série d'articles sur le problème de l'industrie textile en Angleterre, dont le premier est paru le 
13 Novembre 1926 

2 La très faible intégration le long de la filière a été observée aussi en Nouvelle Angleterre. Dans cette dernière région, la 
plupart des usines se limitaient à produire des tissus écrus en laissant d'autres les finir (teinture et impression). Cette 
faible intégration, à un moment où de nouvelles méthodes de commercialisation s'imposèrent (comme la publicité), ne 
permettait que de capter une faible part de la valeur ajoutée dans le produit fini. L'industrie textile de la Nouvelle 
Angleterre passa ainsi à côté du grand boom des années 1920 qui a précédé la Grande Dépression de 1929.  

3 Cette particularité de la distinction des fonctions production et commercialisation est le legs des heures glorieuses où 
l'Angleterre approvisionnait le monde entier des ses produits textiles en coton : des bureaux d'achat ont alors été 
ouverts pour approvisionner des pays précis. Il en découle alors une fonction commerciale très importante à la fois 
pour livrer à l'intérieur et à l'extérieur de l'Angleterre, mais qui échappent aux industriels. 

4 Il ne faut sans doute pas donner trop d'importance à ce facteur, du fait qu'il y a de gros manufacturiers qui sont aussi à 
la tête d'importants bureaux d'achat. (Blackburn, 1982) 

5 Il leur importait peu de servir le marché anglais par des produits étrangers. 
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grande partie aux entreprises qui rachètaient les firmes en difficulté. En conséquence, la surcapacité 
demeurait. Ainsi, non seulement l'autorégulation par le marché était impossible, mais la faible intégration 
rendait aussi difficile l'adoption de politique efficace de redressement. 
M.J. Keynes a remarqué que le trait dominant des entrepreneurs est cette "common fallacy" consistant à 
penser qu'il suffit de tenir assez longtemps pour que la situation d'avant la crise revienne, en supposant 
que l'avenir ne peut qu'être qu'une répétition d'un passé déjà connu : 

"the entrepreneurs assume that the future will be like the past." 
Cette attitude explique pourquoi les industriels n'avaient pas d'inclinaison naturelle à lâcher leurs 
entreprises. Elle explique pourquoi elles ont accepté la mesure du "short time", ou chômage partiel, en 
faisant travailler les ouvriers moins longtemps qu'avant.  
Ce "short time" est cependant un non-sens économique pour J.M. Keynes, puisqu'il contribue à augmenter 
le coût fixe unitaire, et donc à rendre moins compétitif. Il en résulte que chaque industriel tentera de 
déroger à la règle en espérant que les autres la respecteront (comportement de cavalier libre). En 
dérogeant, les "tricheurs" pouvaient proposer des prix plus bas pour gagner des parts de marché et faire 
travailler davantage leurs équipements. Mais comme chacun essayait de tricher, il en est résulté une forte 
compétition sur les prix qui ne corrigeait en rien la situation initiale qui avait conduit à l'adoption du 
"short time". 
En parlant de l'industrie textile, Alfred Marshall avait encensé le rôle de l'individualisme dans la grandeur 
économique de l'Angleterre : 

"free individuality that has made Britain great" 
Mais cet individualisme s'accommode mal de l'idée d'une intervention de l'État ou d'une coordination hors 
du marché même lorsque cela est nécessaire, et c'est ce qui a causé la perte de l'industrie textile anglaise 
selon l'analyse keynésienne. Nous ne savons pas si A. Siegfried (1947), écrivant en 1930, a été influencé 
par la vision de Keynes, nous nous permettons un long extrait qui privilégie l'inadaptation de 
l'organisation sur l'inadéquation technologique comme cause du déclin anglais et qui résume parfaitement 
le frein de l'individualisme à l'adaptation du système du textile anglais  : 

"L'industrie cotonnière manifeste un égal attachement à des méthodes vieillies. On peut bien 
dire que, depuis la seconde moitié du siècle dernier, son organisation n'a pas changé : même 
division en compartiments étanches (filateurs, tisseurs, merchants, finisseurs), même 
individualisme qui se refuse aux fusions nécessaires, même conservatisme élémentaire, dont 
plusieurs continuent à se faire une vertu, en se disant que la vieille Angleterre finira bien par 
s'en tirer. Ici, le vieillissement du système est une cause plus grave de crise que l'état  de 
l'outillage ; il y a, dans le Lancashire, des usines qui sont parmi les plus modernes du monde, 
mais chose troublante, elles sont entraînées solidairement dans la ruine des autres : la baisse 
des prix mondiaux, coïncidant avec la difficulté d'abaisser les prix de revient, la concurrence 
intestine de trop nombreuses entreprises individuelles qui défendent leur vie en se ruinant, ont 
fini par acculer toute une partie de l'industrie à la faillite virtuelle. Il faudrait maintenant, là 
comme ailleurs, une réorganisation d'ensemble, tenant compte des conditions nouvelles de la 
production et de la concurrence dans le monde. La période de l'individualisme dispersé est 
dépassée ; il est nécessaire, pour réussir, de constituer des unités plus larges, susceptibles 
d'assurer une coopération plus effective, non seulement à l'intérieur des sections mais entre les 
sections elles-mêmes : l'exemple des finisseurs, qui se sont les premiers engagés dans cette 
voie, prouve que le salut est là. Mais il y a sept cents filateurs, douze cents directeurs de 
tissages, et combien d'autres à côté d'eux, qui ne peuvent que redouter une réorganisation, dont 
le premier effet serait de supprimer un grand nombre de situations. L'expérience des dernières 
années montre que l'industrie cotonnière éprouve la plus grande difficulté à se réformer elle-
même..." (A. Siegfried, 1947, p. 47) 
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R. Marchionatti (1995) confirme la justesse du raisonnement de J.M. Keynes en faisant intervenir les 
notions de "sunk costs" et de "coûts de sortie". Du fait que les entreprises disposaient d'un équipement 
souvent âgé déjà, pratiquement amorti, la poursuite de la production pouvait sembler plus avantageuse 
tant que le prix est supérieur au coût variable moyen, les industriels pouvaient avoir le sentiment de perdre 
plus à cesser la production que de continuer à produire. Les "sunk costs" attachés à des équipements déjà 
anciens jouent alors comme une barrière à la sortie. Cela reste vrai aujourd'hui à l'échelle mondiale, Strolz 
(1993), Directeur Général de l'ITMF, remarque que c'est en situation de crise que la mise au rebut du 
matériel obsolète est moindre : 

" In a time of recession and depressed prices, the tendency is for equipment to be maintained 
rather than scrapped." 

Un autre élément de la barrière de sortie est la spécificité du capital humain : les entrepreneurs 
s'accrochaient à un métier qu'ils connaissaient et ne voyaient pas de possibilité de reconversion. Dans une 
telle situation, les entrepreneurs devenaient de plus en plus adverses au risque, ils hésitaient à investir 
dans des équipements plus productifs en assistant aux faillites des entreprises car ils craignaient en être 
victimes à leur tour. 
6.2.6.3.4. De la difficile application des mesures 

Les événements ultérieurs confirmeront effectivement l'incapacité du marché et des industriels de se sortir 
de la crise. On  a vu à quel niveau négligeable est arrivée l'industrie textile anglaise qui avait joui d'une 
suprématie sans partage pendant plus d'un siècle.  
En résumé, on peut dire que l'Angleterre n'a pas su se moderniser, car les patrons ne voulaient pas 
investir1 et  les ouvriers étaient contre des machines de plus en plus productives qui les mettraient 
davantage au chômage. Ce ne fut pas faute d'avoir essayé comme on va le voir, mais sans succès.  
En décembre 1926, la Federation of Cotton Spinners abandonna la mesure du "short time" lorsqu'il devint 
évident que trop d'entreprises ont opté pour la stratégie du cavalier libre.. Elle tenta alors d'appliquer les 
recommandations de J.M. Keynes. Elle établit la Cotton Yarn Association en février 1927en réussissant à 
réunir 70% des industriels concernés, mais cela restera insuffisant, car la politique de prix minimum ne 
sera appliquée que pendant six mois. La poursuite de la baisse de demande fit disparaître l'Association.  
Parallèlement, une institution appelée American Cotton Yarn Association Ltd fut créée en 1927. Cette 
association fonctionnait comme un cartel fixant des quotas2 de production aux membres. On n'a pas réussi 
à s'entendre pour opérer un prix minimum de vente des produits textiles, de sorte que les entreprises non-
membres eurent beau jeu de tirer les prix à la baisse ce qui rendit la situation des adhérents impossible et 
l'Association s'effondra en moins d'un an.  

On passa à la solution de réduire les capacités de production3 avec la création de la Lancashire Cotton 
Corporation Ltd, en Janvier 1929, sous les auspices de la Banque d'Angleterre. L'objet était de racheter les 

                                                 

1 Cette situation de blocage se ressentit dans le retard technologique. En 1925, Gandhi en visite en Angleterre apprit que 
les nouvelles usines de Bombay étaient mieux équipées que la majorité des usines de Lancashire. 

2 L'octroi des quotas de production en fonction du nombre de broches des membres de l'American Cotton Yarn 
Association Ltd n'a pas encouragé non plus les entreprises concernées à réduire leur équipement (Sandberg, 1974). 

3 La plupart des principaux pays textiles ont procédé à la même époque à la réduction des capacités avec le même échec 
relatif. Au Japon, a été promulguée en 1931 une loi tendant à organiser le contrôle de la production dans les principales 
industries par la constitution de cartels, ce qui permit de fixer le taux d'utilisation des capacités de production. En 
Allemagne, on adopta la mesure de mettre à la tête de l'industrie textile un "Leiter" ayant autorité pour réglementer les 
durées de travail, l'ouverture d'entreprises nouvelles, et l'extension des fabriques existantes. En Italie, en vertu de 
l'application d'un décret de 1932, un organe financé par une taxe prélevée sur le coton importé avait pouvoir de décider 
des réductions de production. 

394 



Développement économique, coton/Textile et Etat  

entreprises en versant une indemnité en fonction de l'équipement que l'on mettait au rebut en grande 
partie, l'objectif était de parvenir à fusionner 200 entreprises pour un total de 20 millions de broches . 
Cette Corporation se heurtera à toutes les obstructions1 de la part des industriels.  En dix ans , cette 
institution n'aura réussi qu'à acquérir  l'équivalent de 9 millions de broches  en mettant  au rebut la moitié 
d'entre elles. L'intervention de l'Etat avec forte implication financière pour réduire les capacités de 
production a donc été un échec, tout comme au Japon2. 
C'est dans les années 1960 qu'un grand mouvement de restructuration de l'industrie textile anglaise, tel 
qu'il fut souhaité par J.M. Keynes, vit le jour. Il fut mené par les deux grands de la fabrication de fibres 
artificielles qu'étaient ICI et Coutauld, dans un contexte où le Gouvernement anglais encourageait lui-
même la mise au rebut3 d'équipements redondants ou obsolètes (Blackburn, 1982) Ce mouvement de 
restructuration a conduit effectivement à un gain en productivité4.  
Les progrès réalisés s'avéreront insuffisants, et on pense que c'est l'esprit d'entreprendre, celui de défendre 
une industrie,  qui est atteint. 

"The final explanation suggested to account for the inability of the industry to expand its 
exports is that it has no desire to do so. Home market demand generally has been increasing 
and the industry has seen no reason to endure the greater risks and lower turnover of capital 
involved in the export trade." (Vitkovitch, 1955). 
 

6.2.6.3.5. La perte de "l'esprit animal" et mauvais choix de solution 

La disparition de l'envie de se battre, de l'esprit d'initiative est le signe de la défaillance extrême de la 
"social capability ". A. Siegfried (1947), pourtant anglophile, donnait une description du chef d'entreprise 
anglais du début des années 1930 qui ne prêtait guère à l'optimisme sur la capacité de se battre : 

"Le patron anglais d'aujourd'hui n'est plus guère, selon l'évocation de M. Keynes , 'cette 
fiévreuse et alerte figure de l'économie politique classique, ne manquant jamais l'occasion de 
gagner un penny toutes les fois que c'est humainement possible, constamment en état 
d'émulation, jusqu'à la limite extrême de ses forces...'. Non, c'est un homme qui en prend 

                                                 

1 De longues négociations aboutirent seulement en 1934 sur un plan de mise au rebut des broches. Pour commencer à 
fonctionner, il a fallu le vote d'une loi en fin 1936, qui sera de nouveau attaquée. Une nouvelle loi sera promulguée en 
1938, mais la Deuxième Guerre mondiale ne laissa pas beaucoup de temps à la Corporation de mener ses actions. 

2 Dans ce pays, la  "Smaller organisation law" de 1958 oblige toutes les entreprises textiles à déclarer les capacités 
installées de production et à demander l'autorisation pour la réalisation de nouveaux investissements, cette dernière est 
assortie de l'obligation de mettre au rebut des équipements anciens à capacité de production équivalente. Les 
transactions portant sur les équipements anciens ont même été autorisées pour favoriser la progression technologique 
des grandes firmes et le retrait des plus petites. Cette disposition était complétée par les incitations financières 
distribuées par le MITI (Ministère de l'Industrie et de la Technologie) pour la mise au rebut des capacités excessives 
représentées par les firmes petites à moyennes Ces mesures eurent cependant leurs effets pervers car elles ont 
découragé la mise au rebut volontaire sans subvention et de ce fait elles ont prolongé l'activité des firmes inefficientes 
en entretenant ainsi la situation générale de surcapacité (Yamazawa I., 1983). 

3 Cette mesure eut pour effet pervers l'élimination plus importante des broches à anneau plus productifs (Sandberg, 
1974), car leur valeur de marché était supérieure à l'indemnité que le Gouvernement proposait uniformément pour les 
divers types d'équipement. 

4 En partant de l'exemple de la Compagnie Viyella, on note que le nombre d'usines a été ramené de 14 à 7 au milieu des 
années 1960. Au cours de la première moitié des années 60, le nombre de broches est passé de 404000 à 221000, et le 
nombre d'employé de 3980 à 2320 (Blackburn, 1982). Cependant, la production de filés a peu changé, passant de 12,7 
millions de kilogrammes à 11,3, ce qui a fait augmenter la production par broche de 63% et celle par ouvrier de 53%. 
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volontiers à son aise ; on a parfois l'impression qu'il est 'trop fier pour se battre' ; il y a en lui je 
ne sais quel germe de dévitalisation." (p. 49) 

La perte de l'esprit d'entreprendre provient elle-même de la perte en Angleterre de l'attrait relatif1 de 
l'industrie textile par rapport à d'autres industries naissantes, soit parce que l'industrie textile paraissait 
trop difficile à gérer pour intéresser les investisseurs, soit parce que d'autre industries paraissent plus 
rentables : 

"Soldiers and munitions workers were reluctant to return to the mills, for they remembered the 
low wages and high unemployment in cotton during the thirties. Parents, for similar reasons, 
attempt to dissuade their children from entering such an insecure trade. As a result 
employment in the industry increased by only 63000 between 1945 and 1950." (J. Singleton, 
1986). 

Blackburn (1982) semble garder par contre le sentiment que tout ce qui était possible en Angleterre pour 
limiter le déclin de l'industrie textile : 

"Althought it is acknowledged that the industry has had to contend severe external forces in 
the shape of imports and the world-wide recession my conclusion is that some of this 
contraction could have been prevented." 

Plus explicite encore est son regret sur le choix d'une solution, celle de la restructuration pour former des 
gros groupes qui ont tué les capacités d'initiative : 

"In retrospect, may be the industry's structure which was put together so painfully in the 1960s 
has militated against its ability to keep up with the pace of the market, and that in particular 
the formation of very large groups in an industry like textiles has stifled enterprise and 
initiative. It is perhaps significant that we still have a small number of specialist medium-size 
manufacturing firms which are very effective." (Blackburn, 1982) 

Cette position rejoint celle que Crawford (1948) annonçait bien avant en pressentant l'intérêt de structure 
à taille plus humaine. Nous avons dit combien la structure de l'industrie textile italienne semble aller vers 
l'organisation que pressentait Crawford. Blackburn (1982), pour avoir été lui-même à un poste de haute 
responsabilité au sein de l'un des groupes qui ont alimenté le mouvement de restructuration (Viyella), 
insiste sur l'aspect managerial que les grosses structures n'auraient pas su gérer correctement : 

"It is easier for the large multi-national, multi-product group to close down troublesome units. 
When the industry was fragmented it was more profitable in spite of very difficult conditions. 
The industry used to have quite a number of entrepreneurial individuals in charge of 
companies and it seems that it has not been possible to replace those personalities within the 
framework of present management organisations." 

Cela signifie que la solution de cartellisation prônée par Keynes n'aurait pas forcément inversé le 
processus de déclin, même s'il est difficile d'être affirmatif car elle a été appliquée tardivement. 

                                                 

1 Le même phénomène a été observé en la Nouvelle Angleterre, Crawford (1948), mais aussi I.I.A.(1927), INSEE 
(1948) et d'autres auteurs plus récemment, confirment les difficultés de gestion de l'industrie textile comme facteur du 
déclin de cette dernière. La difficulté de la gestion du personnel était particulière, l'industrie textile était devenue très 
cosmopolite, les notices relatives à l'utilisation du matériel devaient être rédigées en quatre langues (Crawford, 1948). 
Le début de la législation sur le travail commençait à rendre la main-d'œuvre coûteuse : Massachusetts est le premier 
État à promulguer les lois de protection de la main d'œuvre féminine et enfantine, en interdisant leur travail le soir. La 
perception de la difficulté de gestion de personnel a été sans doute accrue par le fait que les entreprises textiles 
passèrent progressivement aux mains des gens de la finance, démunis de toute expérience de gestion des hommes des 
usines et surtout obnubilés par le profit de court terme. Comme par ailleurs le développement des autres branches 
industrielles ouvrait de nouvelles opportunités de travail, le maintien d'un personnel compétent et fidèle relevait d'une 
tâche ardue. 
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Marchionatti serait en tout cas à peu près de cet avis, en indiquant que Keynes était conscient des limites 
de la solution qu'il préconisait, car ce qui était malade, ce n'était pas seulement l'industrie textile de 
l'Angleterre, mais l'esprit d'entreprendre des patrons du secteur. Il s'agit de la perte "d'esprit animal" (ou la 
"notion  of acquiescence") qui semblait caractériser les entrepreneurs d'une industrie vieille : 

"When an industry has reached a certain age and has ceased to progress there will always be 
many individuals occupying key positions, some of them redundant, some of them 
incompetent, some of them overpaid, who are likely to be discomforted by any change and 
therefore resist it. It is acquiescence in such a situation which before now has caused great 
industries to dwindle and decay." (citation de Keynes dans R. Marchionatti, 1995). 

Cette "notion of acquiscence" correspond à la perte de la social capability, aux freins de la techno-
structure ou encore au principe d'incompétence de Peter, qui inhibent l'invention de nouvelles solutions 
institutionnelles porteuses. Or, face à une telle situation, J.M. Keynes lui-même avoue l'impuissance de 
l'économiste : 

"However, he (Keynes) also points out long term  factors that emphasize a trend toward an 
dynamic entrepreneurial immobility, that is, a failure in efficiency, a decline for which the 
rational mind of the economist seems unable to find a solution." (Marchionatti, 1995) 

En effet, la portée de l'intervention de l'Etat dans cette situation a été limitée. 
6.2.6.3.6. En guise de conclusion 

Le déclin de l'industrie textile anglaise s'explique par une défaillance extrême de sa social capability, 
correspondant à la perte de "l'esprit animal" et aboutissant à l'inefficacité de la solution choisie, en dépit 
de la forte implication de l'État. En corollaire, nous pouvons avancer que des états différents de déclin 
dans les autres pays (pour certains de ces derniers, le mot de déclin est même trop fort) témoignent de 
niveaux de social capability différents, comme on le verra très brièvement, dans l'évocation des solutions 
plus prometteuses mises en œuvre. 

6.3. Les enseignements sur le rôle de l'État face au déclin de l'industrie textile 
6.3.1. De l'impossible non-intervention 
L'analyse du déclin de l'industrie textile, de manière générale, en Angleterre en particulier, apporte aussi 
des informations sur le rôle assumé par l'État face au processus. Le déclin de l'industrie anglaise, certes 
démarré dès les années 1920, mais surtout accentué à partir de l'entre deux-guerres, indique les 
conséquences sociales en termes de perte d'emploi. Ces conséquences sociales, souvent brutales, 
paraissent difficiles  à accepter et cela explique les actions de l'État pour les contrecarrer ou les limiter. 
C'est sur ce registre qu'est articulée la dernière campagne de l'industrie textile française lors des 
négociations de l'Uruguay Round (Annexe 33). M. de Sahb (1987) résume bien cette difficulté pour les 
pouvoirs publics de ne pas faire cas des appels au secours d'un secteur en difficulté : 

"les pouvoirs publics se sentent directement concernés par tout ce qui pourrait contribuer à 
réduire le produit national ou le bien-être d'un groupe d'individus et par voie de conséquence, 
la viabilité des entreprises qui sont la source directe des richesses. Par ailleurs, la stabilité 
politique et la paix sociale sont deux enjeux importants pour assurer la pérennité économique" 
(p. 295) 

La spécificité de l'industrie textile, pendant longtemps grande pourvoyeuse d'emplois à des gens peu 
qualifiés, accentue encore plus le caractère dramatique de son déclin. L'analyse de J.M. Keynes renforce 
la justification d'une intervention de l'État : le déplacement de l'industrie textile à l'échelle mondiale 
témoigne d'un changement de structure de l'offre et de la demande à l'échelle planétaire auquel il faut 
s'adapter mais qui dépasse les capacités de réaction du marché, l'intervention de l'État est alors obligatoire 
pour corriger un déséquilibre structurel. 
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6.3.2. De la difficulté de l'action de l'État 
L'exemple anglais souligne que ce serait cependant une erreur de penser que l'État peut intervenir 
facilement et qu'il arrive à imposer ses solutions. Des solutions radicales avec restructuration de 
l'ensemble de l'industrie peut paraître satisfaisante pour la collectivité mais beaucoup moins pour les 
entreprises directement concernées lorsque cette solution peut signifier leur disparition du marché. C'est 
cette raison qui explique que les entreprises n'adhèrent pas à cette solution de gaieté de cœur. Les notions 
économiques plus modernes relatives aux "sunk costs" pour le matériel déjà amorti et au coût de sortie 
apportent une certaine justification économique de court terme à l'opposition de l'industrie pour se 
restructurer elle-même. On peut ajouter par ailleurs l'attachement à un métier, bien compréhensible sur le 
plan humain, qui explique que les entrepreneurs ne décident de le quitter qu'en dernière extrémité. 
L'Angleterre nous livre l'exemple d'un pays qui a appliqué une solution près de trente ans après qu'elle ait 
été formulée. Ce retard est tout à fait révélateur d'un antagonisme entre l'Etat et l'industrie dans le choix 
d'une solution. Il témoigne aussi de la difficulté pour l'Etat d'appliquer une solution qui lui semble bonne. 
Cette solution ne donnera pas les résultats escomptés, mais il est difficile de dire si c'est la solution qui 
n'était pas bonne ou si c'est le retard de mise en œuvre qui est en cause. 

6.3.3. De la responsabilité du choix des solutions 
Le cas anglais que nous venons d'analyser est particulièrement intéressant en ce qu'il montre que si l'État a 
force de proposition, c'est l'industrie elle-même qui dispose. L'épisode relatif à l'opposition de toute 
l'industrie contre une disposition pour rééquilibrer le dispositif d'offre textile à la fin des années 1920 
jusqu'à la veille de la Deuxième Guerre mondiale est parfaitement évocateur à ce propos.  
On peut en dire à peu près autant pour le cas de l'industrie textile de l'Inde aujourd'hui même si la 
situation peut être à ce point compliquée qu'il est difficile de repérer les responsabilités. Nous en avons 
peu parlé car c'est un cas complexe qui mériterait un long développement. Pour n'en évoquer que quelques 
éléments, nous pouvons avancer que la complexité de la situation indienne provient en grande partie de la 
juxtaposition de deux industries, une traditionnelle avec un grand nombre de tisserands ou d'ateliers de 
tisserands très dispersés dans le pays, et une industrie moderne et anciennement implantée. Le tissage 
manuel est considéré comme un élément de la culture indienne et il a fait l'objet de mesures préférentielles 
au point qu'on a décidé par exemple de geler les capacités des usines de tissage (du secteur moderne) 
pendant la période 1947-1978  afin de ménager le secteur traditionnel. Le secteur moderne fait face lui-
même à une main-d'œuvre très bien organisée dans les syndicats, et l'application des réformes se heurte 
souvent à une opposition farouche du monde ouvrier dont la meilleure illustration est la fameuse grève de 
Bombay en 1982 qui a duré de 12 à 15 mois en fonction des usines. Un grand nombre de fonctionnaires 
vit aussi indirectement des activités de l'industrie textile et il se complaît dans la bureaucratie la plus 
contraignante pour justifier sa présence. Ainsi, l'industrie textile indienne, face à une compétition 
internationale et à la nécessité d'évoluer, se trouve l'otage d'un faisceau d'intérêts divergents que l'État ne 
parvient pas à concilier car il y a des éléments ancrés dans la culture du pays : 

"The industry serves the interest of many segments of the society. To the government of India, 
it is a source of revenue and a means to earn foreign exchange. To the members of unionized 
labor, it provides secured jobs with wage rates significantly higher than those prevailing in the 
unorganized sector of the sector. To the members of the civil service, it provides an 
opportunity to shape the fortunes of an industry. It is through the civil service that the 
government of India exercises its owners' control on the units that have been nationalized and 
that account for approximately 20% of the capacity in the organized sector. It is again the civil 
service that exercises an all-pervasive control on the functionning of the industry : from the 
stamping and packing of finished products to the decisions concerning the capacity to install 
and the type of equipment to acquire. To design and implement a restructuring program for 
such an industry is therefore a Herculean task." (Anubhai, 1994). 

A partir du cas anglais et du cas indien, nous pensons pouvoir avancer que le choix des solutions 
appliquées revient autant à l'État qu'à l'industrie concernée (pas uniquement représentée par les patrons 
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dans notre entendement), et qu'en conséquence, si la qualité de la solution choisie est à discuter, c'est 
autant sinon plus l'industrie elle-même qu'il faut blâmer et non l'État comme on le fait généralement. Nous 
rejoignons ici la perception du rôle de l'État telle qu'elle ressort de la Théorie des choix publics (D. 
Laffay, 1993 ; Balisacan A.et Roumasset J. 1987 ; Ryan M.J., 1992). La critique du protectionnisme pour 
le maintien d'une industrie dans les anciens pays textiles est à insérer dans ce cadre. Il s'agit d'une solution 
dominante, inefficace, dont on blâme les États, mais pas assez l'industrie concernée elle-même. 
 
 

6.3.4. Protectionnisme, solution dominante et inefficace 
Nous n'abordons ici que le protectionnisme adopté pour défendre une industrie qui s'est développée et qui 
est menacée. Il se révélera inefficace, mais ce résultat n'est pas contradictoire avec ce que nous avons 
indiqué pour le protectionnisme mis en œuvre pour développer une industrie nouvelle dans un pays. En 
d'autres termes, ce qui a été efficace pour promouvoir une industrie ne l'est pas forcément pour maintenir 
cette dernière. 
Le cas portugais fournit une bonne illustration des interventions globales qu'un pays peut apporter au 
profit de son industrie textile, le protectionnisme s'exerçant à la fois en amont pour garantir des prix bas 
de matière première et en aval pour aménager des chasses-gardées pour l'écoulement des produits : 

" Following the creation of the Estado Novo in 1932, industrial regulations and government 
agencies sought to control growth within the textile industry and limit competition among 
mills. In the 1940s and 1950s, modernisation legislation, a commitment to development, and 
low colonial cotton prices were intended to make the industry more competitive abroad. Trade 
agreements, the supply of credit, and the entry of foreign capital into Portugal in the 1960s 
aimed at expansion into European markets. Indeed many of the regime's industrial and 
colonial policies specifically addressed the needs and interests of the Portuguese textile 
industry. " (A. Pitcher, 1993) 

L'implication de l'État dans l'industrie textile est telle dans le cas du Portugal qu'A. Pitcher (1993) suggère 
même de chercher à comprendre l'État à travers son rôle dans cette industrie.  
Plus récemment, dans les années 1970, beaucoup de pays occidentaux ont apporté une aide directe au 
niveau des firmes pour les aider à faire face à la concurrence des pays en développement. Les Etats-Unis 
et l'Allemagne s'interdirent ce type de pratique, mais ont joué sur les restrictions des importations et sur 
des régulations indirectes.  Le Japon usa aussi des restrictions à l'importation, en même temps qu'il 
soutena l'évolution technologique comme on le verra (Yamazawa I., 1983). Face à l'invasion des filés 
pakistanais ces dernières années, le reflexe des industriels japonais est d'appeler à une politique de 
restriction des importations (Anon. 1995. Dépêche AFP). 
Il ne faut pas conclure pour autant que l'intervention de l'État est suffisante pour garantir le succès à 
l'industrie textile. L'incohérence des mesures, la difficulté de concilier les intérêts divergents entre les 
groupes d'acteurs impliqués peuvent aboutir à des résultats contraires. Nous nous éloignerons sans doute à 
analyser trop en détail le cas portugais, mais ce dernier nous met bien en garde contre l'inefficacité 
fréquente des interventions de l'État : 

" Contrary to what has been commonly assumed, the Salazar and Caetano Governments did 
not always act in favour of the textile industry nor did colonial cotton consistently benefit it. 
Instead, contradictions and uneasy compromises amongst the regime, textile manufacturers, 
and colonial cotton companies punctuated the period from 1926 to 1974." (A. Pitcher, 1993). 
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6.3.4.1. Sur le choix du protectionnisme 

La perception d'une grande différence de situations économiques et sociales peut être objective, comme 
en témoignent les données des Tableaux 4-17 et 4-18. Cette perception a souvent commandé une réaction 
de protectionnisme . 
L'Angleterre, qui s'est fait longtemps le chantre du libéralisme a dû succomber aux interventions étatiques 
d'abord sous le prétexte d'une stratégie de renaissance  (born-again) dans les années 1960 avant de 
s'engager dans un protectionnisme sans nuance dans les années 1970 (Shepherd G., 1981) en s'appropriant 
des arguments relatifs à la concurrence des pays à bas salaires1, trop tardivement cependant cependant 
selon A. Singh (1977) du fait de la foi en le libre-échange. 
A ce propos, cette inclinaison à pencher vers le protectionnisme a pour conséquence de détourner de la 
recherche de solutions plus porteuses, comme cela a été indiqué il y a plus d'un demi-siècle : 

"The common and perhaps natural habit of looking a tariff to equalize these advantages, and a 
little too hasty tendency to blame differencies in wages and hours of employment in Europe or 
other sections of this country for conditions have diverted attention from the essential 
exhaustive technical analysis and modification of existing systems" (Crawford, 1948) 

ce qui amène à rappeler la responsabilité2 des industriels dans la décrépitude de leurs activités :  
"Afin de faire face aux graves crises sociales souvent provoquées par leurs propres stratégies 
déstabilisatrices, les firmes n'ont de cesse de se tourner vers les autorités publiques en 
demandant toujours plus d'argent sans réelles contreparties : en Belgique, plan de 22 milliards 
de francs belges en 1986 ; en France, plans textiles des années 80, soutien des banques 
nationalisées...Plan Strauss-Khan de 860 millions de francs en 1991-92, plan Longuet de 
modernisation de 30 millions de francs en juin 1993 ; en Allemagne, aide annuelle de 10,5 
milliards de francs par an au soutien à l'investissement par les Landers." (L. Carroué, 1994) 

Le fait est que le protectionnisme pour diverses raisons s'est imposé. Il a évolué dans le temps pour être 
même institutionnalisé. 

                                                 

1 En effet,  avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le Cotton Board Committee était chargé de cerner les 
perspectives des exportations textiles. Le rapport qu'il remit met en exergue la nécessité de revoir le système de 
préférence en vigueur dans les pays du Commonwealth compte tenu de la forte concurrence que les pays à bas salaires 
(on pensait encore au Japon) ne manqueront pas d'imposer : 

 "success (de la reprise de l'industrie textile anglaise) was dependent upon the government's ensuring that Lancashire's 
export markets were not flooded with cheap foreign (i.e. Japan) cloth. This would necessitate a tightening of the 
Imperial Preference system...It is clear that if the very low labour cost countries are going to enjoy equal terms of 
access to markets...only a limited export trade in specialities will remain to the British cotton industry after the world 
shortage is overcome." (J. Singleton, 1986) 

2 Ce qui est plus particulièrement visé est la stratégie de délocalisation. Le rapport Artuis a fait remarquer que, certes, la 
délocalisation de la fabrication des 90 000 survêtements pour l'armée française fait économiser 500 000 francs à 
l'entreprise concernée, mais le surcoût  de cette décision pour la société française est évaluée à 5,7 millions de francs 
(L. Carroué, 1994)  La question est posée sur la "social capability"  pour faire converger à la fois l'intérêt privé d'une 
entreprise et l'intérêt collectif de la société. 
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 Tableau 4-17 Coût d'une minute de travail effectif dans le secteur de la confection pour 
divers pays 

Pays coût-minute FOB Transport en coût-minute coût-minute CIF
Italie (Nord) 0,614 DM 0,007 DM 0,621 DM
Allemagne 0,578 DM 0,578 DM
Italie  (Sud) 0,524 DM 0,006 DM 0,53O DM
France 0,446 DM 0,006 DM 0,452 DM
Espagne 0,346 DM 0,008 DM 0,354 DM
HongKong 0,237 DM 0,027 DM 0,264 DM
Taïwan 0,219 DM 0,027 DM 0,246 DM
Egypte 0,212 DM 0,020 DM 0,232 DM
Inde 0,178 DM 0,026 DM 0,204 DM
Source : Kloboukoff et al (1995) citant une étude du K.S.A.  

 
 

Tableau 4-18  Coûts salariaux internationaux horaires en 1991 pour divers pays  
Pays Dollar
Belgique 17,4
Italie 17,3
RFA 17,0
France 12,6
Etats-Unis 10,3
Royaume Uni 10,2
Espagne 7,7
Taïwan 5,0
Corée du Sud 3,6
Hong Kong 3,4
Portugal 3,2
Turquie 3,1
Tunisie 2,8
Mexique 2,0
Brésil 1,5
Hongrie 1,3
Thaïlande 0,9
Indonésie 0,3
Chine 0,3
Source Kloboukoff et al 1995  

 
6.3.4.2. Du protectionnisme unilatéral au protectionnisme régulé  

Nous nous limitons à donner un très bref aperçu des actions de l'État dans le sens du protectionnisme. 
Notre but ici est de rappeler le passage d'un protectionnisme décrété unilatéralement à un protectionnisme 
négocié. Ce passage a débuté par les accords bilatéraux avant la phase actuelle de démantèlement 
progressif de l'Accord MultiFibre (AMF). Nous signalerons aussi que cela n'a pas empêché la mise en 
place d'actions propres aux pays concernés en complément.  
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L'Angleterre a initié les accords bilatéraux pour sauvegarder ses marchés extérieurs, notamment en Inde, 
lorsqu'elle fut concurrencée par le Japon, ce qui provoqua une réaction de ce dernier. Il en découle 
qu'entre 1932 et 1934, il y eut plusieurs accords bilatéraux entre l'Angleterre et les Indes d'une part et 
entre le Japon et les Indes d'autre part pour la dispute du marché indien1. 
L'invasion des produits japonais aux Etats-Unis a amené ce dernier pays à réagir et à faire accepter par le 
Japon en 1936 le Volontary Export Restraint (VER). La signature en 1947 par 23 nations de l'Accord 
Général sur les Tarifs et le commerce (ou Gatt) a scellé le début d'une volonté internationale d'ouverture 
des frontières, en posant notamment la clause de la nation la plus favorisée2 et  la clause de réciprocité3. 
Cet accord incluait la clause de suavegarde autorisant les mesures de protection par les pays qui voyaient 
leurs marchés déstabilisés par les importations, notamment japonaises. L'entrée du Japon en 1955 dans le 
GATT a rendu cette clause non discriminatoire, et le Japon avait même la possibilité de rétorsion contre 
d'autres pays, ce qui amena les USA à exiger du Japon l'acceptation d'un nouveau VER en 1957.  
La non-réciprocité a cependant été officialisée rapidement par la mise en place du Système de Préférences 
Généralisées4 dans les années 1960 dans le cadre de la coopération internationale et de l'assistance aux 
pays en développement. Un tel système a contribué à l'ouverture des pays développés posant des 
problèmes à des branches très exposées à la concurrence pour des raisons de différentiel de coûts de la 
main-d'œuvre, comme c'est le cas du textile. Ce constat a amené à inscrire dans les accords généraux le 
principe5 de "désorganisation du marché" pour déroger légalement à l'ouverture des frontières. Par ce 
principe, les droits de douane  sur les produits textiles ont baissé moins vite que les autres produits. Il s'en 
est suivi une longue série d'accords dans un contexte où l'on jugeait que seules des négociations 
internationales pouvaient régler les problèmes de l'industrie textile compte tenu de ses particularités : 

"L'objet principal de ce rapport était de montrer clairement que l'industrie textile a un 
caractère universel et jusqu'à quel point les divers pays producteurs sont interdépendants en 
matière de politique économique et sociale quand il s'agit de cette branche d'activité. La 
conclusion paraît s'imposer qu'on ne saurait rechercher l'amélioration des conditions du 
travail, dans le textile, que par la voie d'une action internationale." (B.I.T., 1937) 

                                                 

1 L'Accord d'Ottawa d'Août 1932 permettait à l'Angleterre de se réserver les marchés dans les pays du Commonwealth 
par application de taxes d'importation textile plus lourdes sur les produits de provenance non-britannique. Cet Accord 
sera peaufiné en automne 1933 par le Bombay-Lancaster Textile Agreement qui a ramené les taux de droits de douane 
appliqués à l'importation de produits anglais à des niveaux jugés plus compatibles avec une concurrence loyale avec 
les productions locales. En contrepartie, la partie anglaise s'est engagée à importer davantage de coton indien pour la 
fabrication de ses produits textiles. Le Japon a réagi en 1934 dans l'accord commercial avec le Gouvernement des 
Indes en obtenant une réduction des droits de douane contre le principe d'un contingentement des importations des 
produits textiles japonais.  

 En définitive les accords n'améliorèrent pas la situation des Indes ni de l'Angleterre. Les industries textiles des Indes 
continuaient à faire face à une concurrence toujours aussi rude des produits importés, alors que l'Angleterre n'a pas 
réussi à regagner sensiblement sa position face à son concurrent japonais sur le marché indien (I.I.A., 1936). Le Japon 
a assurément su jouer avec la dévaluation compétitive (le Japon a réussi à dévaluer plus que l'Angleterre) et avec son 
pouvoir de négociation correspondant ·à sa position de client principal du coton indien (près de 50% des exportations 
de coton des Indes en moyenne au cours de la période 1928-1934). 

2 en vertu de laquelle tout avantage consenti à un partenaire doit être étendu à tous les autres partenaires 
3 Cette clause implique qu'un pays qui bénéficie d'avantages en termes d'accès à de nouveaux marchés, accorde des 

avantages équivalents en sens inverse. 
4 Une communauté de pays peut décider de l'allégement ou de suppression de droits de douane à l'endroit d'une autre 

communauté de pays sans exiger de réciprocité. 
5 Ce principe peut être mis en œuvre à chaque fois qu'un pays peut prouver que les importations d'une marchandise était 

fortement préjudiciable aux producteurs nationaux. 
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La succession d'accords a certes concerné les produits  textiles finaux, mais elle a eu sans conteste un 
impact sur la production de filés et de tissus en coton des pays concernés. L'Accord à Court Terme est 
signé en 1961 pour les produits à plus de 50% en coton, il a été suivi par l'Accord à Long Terme de 1962 
à 1972, et enfin par plusieurs phases de l'Accord Multifibre qui est prorogé jusqu'à aujourd'hui1 et dont le 
premier a été signé en 1974 avec comme objectif de base2 une expansion régulée des échanges : 
L'AMF II a introduit la notion de "cumulative market disruption" en aggrégeant l'impact de plusieurs pays 
exportateurs, ainsi que la notion de "agreed reasonable departure" pour réviser à la baisse le taux de 
croissance initialement prévu des volumes importés d'un pays. L'AMF III a vu le "agreed reasonable 
departure " remplacé par la mesure de "anti-surge" permettant de réviser à la baisse le taux de croissance 
des exportations en provenance d'un pays si les quotas attribués n'ont pas été remplis. L'AMF IV a 
englobé toutes les fibres naturelles sur initiative des USA. 
A côté des accords internationaux destinés à contenir l'offre des produits étrangers, les pays menacés par 
les nouveaux pays textiles mirent en œuvre des actions destinées en principe à rendre les offres de leurs 
industries textiles plus compétitives. En France par exemple, l'un des derniers plans d'aide a été initié en 
1982 pour deux ans. Ce plan permettait en particulier un allégement de 8 à 12 points des charges sociales, 
l'ensemble des mesures totalisant un coût de 3 milliards de francs. La contrepartie de l'aide a été 
l'engagement  des industriels de créer des emplois et d'investir pour moderniser leur équipement, mais les 
résultats furent peu probants (M. de Sahb, 1987). Les différentes nations européennes offrirent de même 
subsides, prêts bonifiés, réduction des charges sociales en les assortissant d'engagement  des industriels de 
créer des emplois au lieu d'en supprimer (M. de Sahb, 1987). 

6.3.5. Un protectionnisme inefficace 
La plupart des analyses concourent à dire que l'AMF a pénalisé les consommateurs des pays développés 
en les forçant à payer plus cher les produits textiles, il a pénalisé les pays exportateurs en limitant les 
revenus et l'emploi tirés de l'exportation à plein potentiel, tout en conduisant à une allocation moins que 
optimale des ressources à la fois dans les pays importateurs et exportateurs (Raffaelli,1994). L'AMF  n'a 
pas permis aux pays occidentaux d'endiguer l'invasion des produits  textiles asiatiques,  il a accru  l'écart 
technologique entre les "retardataires" et les "premiers arrivés "(M. de Sahb, 1987). 
Les accords contingentaires ont finalement  contribué à diversifier la concurrence en provenance des pays 
en développement. Ces accords ont accéléré les investissements Nord-Sud dans le textile, et ils ont poussé 
les gros producteurs asiatiques à répartir leur pouvoir de concurrence entre un plus grand nombre de pays 
textiles de taille intermédiaire : 

"...il convient de rappeler le rôle crucial du système contingentaire international.... 
Premièrement, il a énormément stimulé l'investissement Nord-Sud... En second lieu, il a 
encouragé le transfert des capacités de production des trois nouveaux pays industriels d'Asie, 
qui sont de très gros exportateurs, dans plusieurs producteurs de niveau intermédiaire, 
notamment en Asie...Troisièmement, la croissance remarquable des exportations de textile des 
pays du Tiers-Monde, surtout d'articles d'habillement, a aggravé les difficultés qu'affrontent 
depuis quelques années certaines industries du textile et de l'habillement de la zone de 
l'OCDE, qui ont dû  procéder à des licenciements  massifs" (C. Oman et al, 1989) 

                                                 

1 L'Uruguay Round qui s'est achevé avec la signature de l'Acte final à Marrakech en avril 1994 a retenu l'élimination 
progressive de l'Accord Multifibre sur dix ans. 

2 "... to achieve the expansion of trade, the reduction of barriers to such trade and the progressive liberalisation of world 
trade in textile products, while at the same time ensuring the orderly and equitable development of this trade and 
avoidance of disruptive effects in individual markets and on individual lines of production in both importing and 
exporting countries."  
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Finalement, il semble qu'il pourrait être plus profitable d'engager des actions pour évoluer chez soi plutôt 
que de blâmer les autres, trois renouvellements de l'AMF n'ont effectivement pas beaucoup modifié le 
triste paysage de déclin de l'industrie occidentale : 

"Si les industries de certains pays de l'OCDE continuent à être en proie à de graves difficultés, 
on peut avancer qu'il vaudrait mieux peut-être accélérer la restructuration de l'activité chez soi 
- en occupant le secteur haut de gamme du marché ou en modernisant la production à l'instar 
du secteur textile américain - que de blâmer les exportations des pays en développement et de 
proroger le système contingentaire, d'autant plus que trois renouvellements successifs n'ont 
pas réussi à éliminer les difficultés." (C. Oman et al, 1989) 

Nous retrouvons ici l'idée de la nécessité de conquérir les marché de la qualité, de la "beauté" comme 
disait Crawford. Il nous semble que globalement, le protectionnisme est inefficace pour aider à maintenir 
une industrie textile déjà établie. Il ne faut pas conclure pour autant à l'inefficacité du  protectionnisme en 
général, nous avons vu qu'il a été l'un de facteurs de développement de l'industrie dans pratiquement tous 
les pays. 

6.3.6. Des solutions plus porteuses 
Nous ne parlons pas de la délocalisation ici, car s'il s'agit d'une réponse pour permettre à une entreprise de 
perdurer, ce n'est pas le cas pour les activités dans le lieu d'origine de cette entreprise. Il n'en demeure pas 
moins que la délocalisation est un phénomène qui a particulièrement frappé l'industrie textile, nous avons 
montré dans le cas du Japon la précocité du phénomène1., engagé autant sinon plus pour contourner les 
mesures protectionnistes des pays clients que pour y bénéficier d'un coût du facteur travail plus faible. Si 
ce phénomène a pris par la suite une telle ampleur voire une telle universalité, c'est sans doute parce que 
l'industrie textile présente les caractéristiques2 qui s'y prêtent. 
Notre propos se limite aux solutions envisagées pour la préservation des activités dans les lieux d'origine 
des industries textiles menacées par la concurrence étrangère. Il n'est pas l'objet de ce travail de faire 
l'analyse des solutions et d'en proposer pour la poursuite du développement de l'industrie textiles dans les 
pays anciennement engagés, ni pour les pays plus récemment concernés.  
Il se dégage que l'Etat peut avoir un rôle à jouer. En tirant les leçons de la restructuration de quelques pays 
textiles asiatiques (Corée du Sud, Thailande, Indonésie, Inde) , Meyanathan (1994) rappelle le rôle de 
l'Etat en soulignant la nécessité de mesures macroéconomiques et leur articulation avec des dispositions 
de modification du système de protection pour le rendre plus efficace en vue de favoriser les exportations 
: 

"The overall lesson to be drawn from these case studies is that stimulating investment through 
fiscal, monetary, tariff and exchange rate policies is a necessary component of restructuring 
strategies. To judge by the experience of the East Asian NIEs and their emulators in Southeast 
Asia, restructuring and the promotion of exports will require - in addition to stable 
macreoeconomic policies and the provision of infrastructure - the modification of incentive 
systems. In the countries that have successfully adjusted to outward orientation, this has 
involved the reduction or removal of the bias against exports through a reduction in effective 
protection and the rationalisation of the structure of tariffs ; the reductio of quantitative 

                                                 

1 nous avons insisté sur le fait que l'industrie chinoise a été le produit de la délocalisation, surtout celle des Japonais. 
2 Vernon (1966) a suggéré que la délocalisation effective est liée à des caractéristiques particulières de la production 

concernée, cette production doit être intensive en main-d'œuvre, l'élasticité prix de la demande doit être élevée, la 
production doit peu dépendre de la qualité de l'environnement industriel du pays d'accueil, la spécification du produit 
pour sa production doit être simple. Les produits textiles de consommation courante répondent particulièrement bien à 
ces critères.  
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restrictions and import duties ; the rationalisation of bureaucratic processing of projects ; 
support of financial markets, particularly in respect of funding of small and medium-size 
manufacturing ventures and the automatic supply of export credits for firms directly or 
indirectly involved in exports." 

Le domaine de promotion du capital humain requiert en particulier l'implication de l'Etat pour compléter 
le marché : 

"The East Asian experience served to emphasize the importance of both market forces and 
policies to support the acquisition of technical competence." 

En nous tournant vers les anciens pays textiles, nous pouvons signaler que d'autres actions furent menées 
à côté du fréquent et universel recours au protectionnisme et que par ailleurs, au vu des résultats plus 
positifs obtenus par certains pays, la difficulté de continuer dans cette industrie n'est pas totalement 
insurmontable. 
Une stratégie délibérée de modernisation de l'équipement a constitué un facteur fondamental d'une 
certaine renaissance de l'industrie textile américaine depuis les année 1980. Nous avons déjà rapporté les 
résultats éloquents de calculs de gain de productivité pouvant découler d'une modernisation.  
L'Italie nous semble se révéler par une adaptation de l'organisation de la production (avec la contribution 
d'un grand nombre de petits ateliers), voire un certain retour à l'organisation qui prévalait avant la 
Révolution industrielle, pour gagner en souplesse et d'adaptation à l'évolution de la production. Assimiler 
uniquement ce mode d'organisation à du Dumping social  comme le fait L. Carroué (1994) semble alors 
exagéré. 
La Suisse se caractérise par une stratégie de choix de segment de marché, principalement dans le travail 
de la fibre longue soie pour les produits de qualité. 
L'Allemagne se démarque par le choix d'une spécialisation dans un métier, celui du tissage et de la 
teinture/impression, c'est-à-dire là-aussi en se nichant dans les domaines qui génèrent le plus de valeur 
ajoutée. 
Le Japon s'est caractérisé par une politique précoce de contrôle des capacités de production et par 
l'investissement en Recherche/Développement. La politique de réduction des capacités de production a eu 
des résultats mitigés contrairement au programme de R&D1. 
Toutes ces stratégies peuvent résulter d'une histoire mais elles ont supposé en général des choix, dont on 
peut imaginer la difficulté. Il nous semble que cela confirme que les solutions les plus naturelles ou les 
plus faciles auxquelles on pense (comme le protectionnisme) ne sont pas les plus efficaces, mais que les 
solutions les plus efficaces ne sont pas les plus faciles à réaliser. Toutes ces solutions ont nécessité 
l'intervention de l'Etat, mais le bon usage de l'Etat n'est pas chose facile. 

6.4. Conclusion partielle 
De même que nous observons une phase de montée puis de descente au niveau de la production textile 
dans un pays, de même nous constatons une phase de relation positive puis négative entre cette production 
et le développement économique. Plus précisément, l'industrie textile cotonnière est source de 
développement économique pendant une certaine période à un certain degré, mais une fois que le 
développement économique atteint un  certain niveau, il tend à défavoriser cette même industrie. 

                                                 

1 Au début des années 1980, le fameux MITI japonais a prévu le financement de 13 milliards de yen d'actions de R&D 
au proft des firmes intéressées. Il a constitué un groupe de R&D composé de fabricants d'équipements, de fabricants 
d'électronique, de fabricants textiles et de producteur de fibre. Les résultats des recherches sont la propriété du MITI 
qui les fait exploiter sous licence. (Yamazawa I., 1983). 
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La relation positive entre l'industrie textile cotonnière et le développement permet de comprendre 
pourquoi tous les pays ont tenté de la promouvoir pour atteindre un stade supérieur de développement 
économique, aidés en cela par la facilité d'entrée dans une industrie à faibles exigences en capital 
(financier et humain) et sans barrière technologique. L'entrée de nouveaux pays textiles contestant la 
position des pays plus anciennement établis fait diminuer la position relative de ces derniers, ainsi assiste-
t-on à des pays en phase montante provoquant la phase descendante d'autres pays. Ce processus se 
répétant dans le temps, nul pays n'est assuré de conserver à jamais sa position acquise au détriment des 
autres, il est alors responsable de la succession de la domination des pays au cours des deux derniers 
siècles : l'Angleterre d'abord, ensuite les autres pays européens avec les Etats-Unis ont complété la 
domination de l'Occident jusqu'à la fin du XIXème siècle, puis la domination du Japon et à un degré 
moindre les ex-Indes Britanniques à partir du début du XXème siècle, puis l'ensemble Taïwan-Corée du 
Sud-Hong Kong jusqu'aux années 1970, avant la phase actuelle avec de nouveaux pays tels que la Chine, 
l'Indonésie, la Thaïlande, et à un degré moindre les Philippines et le Vietnam. 
Ce processus est parfaitement expliqué par la Théorie standard du commerce et du développement. Le 
développement de l'industrie textile dans un pays illustre une étape de transfert des avantages comparatifs 
au profit de cette industrie, avant que ce transfert ne se poursuive dans une autre étape au profit d'autres 
activités économiques et au détriment de l'industrie textile, exacerbé en cela par la concurrence d'autres 
pays textiles plus récemment établis et plus avantagés dans leur compétitivité internationale. L'application 
de la TSCD dans le cas du Japon confirme la pertinence de la théorie pour prédire les résultats 
effectivement observés. Sans procéder au même niveau de détails dans l'analyse des résultats pour de 
nombreux autres pays, nous avons montré la conformité des évolutions des industries textiles cotonnières 
de ces pays avec les prédictions de la théorie. 
La TSCD ne s'attache cependant pas aux variations que l'on observe dans la gestion de la phase déclinante 
de l'industrie textile. C'est cette phase qui interpelle de nouveau l'intervention de l'État à laquelle ce 
dernier n'a pas pu rester indifférente. La TSCD se révèle insuffisante pour comprendre les actions de 
l'État, pour situer l'origine des solutions choisies et donc pour cerner les causes et les responsabilités dans 
l'inefficacité fréquente des solutions retenues. 
Nous avons complété notre analyse en recourant aux enseignements tirés de "l'hypothèse de 
convergence", qu'il convient d'appeler plutôt "hypothèse de rattrapage et de dépassement". Émise pour 
analyser la dynamique des économies relatives des pays à l'échelle mondiale, "l'hypothèse de rattrapage et 
de dépassement" se révèle pertinente pour comprendre la dynamique dans le cas spécifique d'un secteur, 
puisqu'on observe le même processus de montée puis de descente.  
Ce sont les facteurs socio-économiques responsables du rattrapage et du dépassement économique qui 
nous ont servi pour comprendre les variations de la gestion de la phase déclinante de l'industrie textile 
dans les pays concernés. Les facteurs socio-économiques définissent une notion de social capability  dans 
le cas des économies globales d'un pays. C'est parce que la social capability  parvient à atteindre un 
certain niveau que le rattrapage économique peut être amorcé, ou que l'industrie textile peut se 
développer. Mais c'est aussi parce que cette social capability   s'érode que l'industrie textile d'un pays a du 
mal à faire face à une nouvelle situation de concurrence et périclite. Pour tous les pays, il y a une relation 
négative entre le développement économique et la  social capability ; à l'échelle d'un secteur économique, 
cette relation est analogue à celle qui relie l'âge d'une industrie et l'esprit d'initiative qui peut habiter 
encore les chefs d'entreprises concernés, ce que J.M. Keynes appelait la "notion of acquiescence" ou la 
perte de "l'esprit animal". 
La relation négative évoquée n'est cependant pas la même pour tous les pays. Il est admis que la social 
capability   repose aussi   sur des éléments endogènes à un pays, liés aux facteurs historiques ou culturels. 
Il en découle que plusieurs pays, au même niveau de développement de son industrie textile, placés 
devant la même situation de concurrence internationale, peuvent opter pour des solutions différentes et 
connaître in fine  des sorts variables. La prise en compte de la notion de  social capability  provenant de 
"l'hypothèse de rattrapage et de dépassement" permet ainsi de nuancer le fatalisme de la dynamique 
mondiale de l'industrie textile. S'il est indéniable que les lois économiques conduisent à un marché 
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mondial du textile de plus en plus partagé entre les pays, de sorte que les niveaux de suprématie 
antérieurement connus par certains pays (Angleterre, Japon) ne pourront jamais plus être égalés, c'est la 
social capability  qui peut faire la différence entre les pays. Le déclin extrême de l'industrie textile 
anglaise est le résultat d'une social capability  totalement défaillante. Il est à craindre que le même résultat 
guette la France, mais tous les pays européens à la même ancienneté textile que la France ne connaissent 
pas forcément le même sort : la Suisse, l'Allemagne et l'Italie, chacun avec ses propres choix stratégiques, 
ne disparaîtront pas du marché de si tôt.  
Une défaillance de la social capability  s'exprime dans la difficulté de coordination de l'industrie textile 
menacée par une nouvelle situation de concurrence. Cette difficulté peut rendre alors les bonnes solutions 
inapplicables, ou retarder l'application de ces dernières. Elle conduit aussi à mettre en œuvre des solutions 
certes faciles d'application, car ne nécessitant pas la coordination de l'industrie,  mais en général 
inefficaces. Le protectionnisme1 fait partie de ces solutions inefficaces auquel la plupart des pays, pour ne 
pas dire tous les pays, ont recouru. Il ressort de cette observation que la responsabilité du choix de 
mauvaises solutions ne relève pas seulement de l'État, il nous semble au contraire que cette responsabilité 
relève plus de l'industrie elle-même. Il apparaît aussi que l'inefficacité de l'intervention de l'État dans la 
défense de l'industrie textile ne vient pas de l'intervention elle-même, mais du mauvais choix des solutions 
dont est responsable le plus souvent l'industrie concernée et les intérêts à court terme qui la gouvernent. 
La difficulté de coordination de l'industrie textile, surtout dans les pays où cette dernière est très peu 
intégrée, comme cela est souvent le cas (sauf au Japon), a été expliquée par J.M.Keynes dans le cas 
anglais. Le marché ne se révèle pas efficace pour corriger le déséquilibre entre l'offre et la demande, c'est 
ce constat qui a amené J.M. Keynes à réclamer l'intervention de l'État. Les éléments explicatifs sont 
aujourd'hui renforcés par les notions plus récentes de sunk costs  ou de manière plus générale de coûts de 
sortie. La restructuration de l'industrie a souvent tardé ou a été rendue difficile par la non-prise en compte 
des coûts de sortie, de sorte la surcapacité de l'offre a duré plus longtemps qu'elle ne devrait, accentuant 
du coup les difficultés de l'industrie. Cependant, Keynes ne voyait que la valeur du désinvestissement 
dans le coût de sortie, alors qu'il y a d'autres éléments à considérer. Une politique de restructuration 
efficace suppose alors l'intervention de l'Etat pour assumer ce coût de sortie, mais même cela ne met pas 
totalement à l'abri des effet pervers. 

                                                 

1 celui appliqué pour maintenir une activité et non celui ayant servi à développer une activité nouvelle. 
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7. Conclusion de la Partie III 
Pour la production cotonnière comme pour la production textile cotonnière, nous trouvons un processus 
commun  d'évolution par montée suivie de descente. Ce processus concerne en particulier les relations 
entre les activités du coton/textile et le développement économique, de sorte que nous pouvons avancer 
que le coton/textile a été, pour chacun des pays considérés, à un certain degré et pour une certaine 
période, source de développement économique. Il est important de constater que notre proposition est 
vraie pour l'Angleterre depuis le XVIIIème siècle, pour les Etats-Unis à partir du début du XIXème siècle, 
comme pour tous les autres pays étudiés depuis le XIXème siècle jusqu'à aujourd'hui : cela tend à indiquer 
que le coton/Textile a la spécificité de contribuer favorablement pour le développement économique, ce 
qui justifie alors toutes les inteventions de l'Etat en sa faveur partout dans le monde au cours des trois 
derniers siècles.  
Le processus de montée et de descente est particulièrement visible  quand on traite des parts relatives de 
production/exportation du coton, et un peu moins pour certains pays lorsqu'on raisonne en volumes : un 
tel décalage confirme bien que l'économie mondiale n'est pas un jeu à somme nulle. Il est irrémédiable 
d'assister à une baisse des parts relatives des pays du fait  de l'entrée de nouveaux participants dans le 
marché, et il n'est nullement possible aujourd'hui pour un pays d'atteindre le niveau de suprématie que 
connurent certains pays au XIXème ou au début du XXème siècle, l'Angleterre pour l'industrie, les Etats-
Unis pour la production cotonnière. La même cause de nouveaux arrivants dans  le marché explique aussi 
que les phases de montée sont plus rapides aujourd'hui, pour atteindre un niveau nettement plus bas 
qu'auparavant, alors que les phases de descente sont plus brutales. 
Certes, il ne semble pas y avoir d'explication cotonnière de la dynamique du coton dans l'espace et le 
temps. La validité de la théorie standard du commerce et du développement appliquée  au cas du coton 
confirme que le coton est bien enchâssé dans l'économie globale et voit son évolution influencée 
directement par cette dernière. Le coton, comme produit agricole, suit la loi d'une baisse relative du fait du 
développement économique. 
L'absence de spécificité d'un produit dans son évolution a cependant des limites. Dans le cas du coton, la 
discordance entre les faits observés et les prédictions de la théorie pour ce qui concerne l'évolution des 
exportations (à l'échelle mondiale et au niveau des divers pays cotonniers) provient de la spécificité du 
coton d'être très lié au développement de l'industrie textile dans un pays en développement économique : 
il en découle que la demande intérieure peut croître très vite et asséchant ainsi rapidement le surplus 
exportable, plus encore, renversant la position d'exportateur en importateur. 
Les spécificités du coton peuvent même accentuer la régression du coton dans un pays en développement 
économique par rapport aux autres productions agricoles. Son exigence en travail fait que la rémunération 
du travail fourni devient vite insatisfaisante par rapport à d'autres productions. Dans les pays densément 
peuplés, il s'agit des productions vivrières dopées par une croissance de la consommation comme 
conséquence immédiate du développement économique. Dans les pays où la production est mécanisée, 
l'importance des charges d'exploitation rend la production sensible à la baisse tendancielle des prix, 
alimentée par la production des pays à développement économique encore retardé. En quelque sorte, le 
coton tend surtout à être le "Roi des pauvres", et tant qu'il y a des pays producteurs plus pauvres, le coton 
est de production difficile dans les pays plus riches. 
La réflexion précédente est bien sûr à nuancer par le fait des interventions de l'État. La régression des 
productions agricoles dans un pays laissent rarement, pour ne dire jamais, l'État indifférent. Le passage à 
l'acte d'intervention est rendu d'autant plus facile que le pays qui s'est développé dispose de moyens pour 
la réalisation de transfert intersectoriel au profit de l'agriculture. En nous plaçant dans la séquence de 
développement économique d'un pays, la réalisation de ce transfert peut même sembler être une justice ou 
un juste retour des choses. Suivant la théorie standard du commerce et du développement, les productions 
agricoles ont contribué au développement de l'économie et des autres secteurs économiques en particulier, 
et dans le cas particulier du coton, nous avons avancé le caractère de source de développement 
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économique de la production/exportation cotonnière. Il peut alors sembler acceptable que le coton soit 
soutenu ensuite par les autres activités économiques.  
Les liens étroits avec l'industrie textile d'une part, l'impact social négatif d'une régression de l'industrie 
textile d'autre part, tendent à donner à la poursuite de l'intervention de l'État au profit du coton une plus 
grande justification. Il s'agit alors de viser au moins le meilleur taux d'autosuffisance1 en matière première 
coton fibre. Le "Roi coton" se retrouve alors soit retenu dans un pays à la faveur d'actions cohérentes et 
efficaces de l'État, soit se voit-il expulsé plus rapidement par des actions incohérentes. 
La théorie standard du commerce et du développement permet d'expliquer les grandes tendances lourdes 
d'évolution de l'industrie textile dans les pays concernés et dans le monde. Notre travail a donc la 
particularité d'appliquer à un secteur  économique une théorie bâtie pour comprendre l'évolution d'une 
économie dans son ensemble. C'est l'une des premières contributions de ce type pour ce qui concerne la 
production cotonnière, une culture de rente, alors que la théorie a été fondée implicitement sur les cultures 
vivrières. C'est aussi l'une des rares pour ce qui concerne l'industrie textile sur un grand nombre de pays et 
sur une certaine durée. 
Mais pour comprendre les variations  d'évolution de l'industrie dans les anciens pays textiles, nous avons 
tiré parti des enseignements de l'hypothèse de convergence, peut-être plus englobante que la TSCD, en 
particulier la notion de "social capability" qui s'appuie sur des facteurs socio-économiques plus généraux. 
Les tendances lourdes telles qu'elles se dégagent de l'application de la TSCD sonnent comme un fatalisme 
contre lequel on n'y peut rien. La réalité fournit cependant une vision plus optimiste, car à côté des déclins 
irrémédiables, il existe des cas moins dramatiques. Il nous semble alors que le tout est une question de 
gestion de la phase déclinante La TSCD ne dit pas comment la phase déclinante peut être gérée. Les 
tenants  de cette théorie n'ignorent pas les interventions des États, et les rejettent rapidement. La notion de 
"social capability" issue de  l'hypothèse de convergence, ou plutôt hypothèse de rattrapage et de 
dépassement, montre que les capacités de réaction d'une industrie confrontée à une phase déclinante sont 
contenues dans cette industrie elle-même.  
Certes, cette "social capability" tend à être réduite dans une industrie vieille, elle tend à s'endormir après 
qu'un certain niveau de développement économique soit atteint, de sorte que l'industrie menacée 
prilvilégie les actions passives et non actives, en faisant appel souvent au protectionnisme de l'État qui se 
révèle inefficace. C'est ce qui correspond, pour les industriels,  à la perte de ce que J.M. Keynes appelait 
"l'esprit animal", cet esprit d'entreprendre, d'assumer des risques pour cela. Les cas de déclin les plus 
achevés peuvent être expliqués par une "social capability" inhibée. A l'opposé, les pays européens qui 
semblent mieux s'en sortir sont ceux qui ont su mobiliser aussi des solutions actives au lieu de se 
contenter de la solution passive du protectionnisme. 
Notre analyse du déclin de l'industrie textile nous conduit aussi à revoir la responsabilité des solutions 
adoptées pour faire face à la phase déclinante d'une industrie textile, surtout lorsqu'il s'agit de solutions 
non efficaces. Si l'État peut avoir un rôle de proposition de solutions, ce sont les industries qui disposent. 
Il en découle que la responsabilité du choix de solutions inefficaces relève autant sinon plus de l'industrie 
concernée elle-même que de l'État. 
C'est que la coordination d'une industrie peu intégrée est difficile, comme c'est le cas des industries 
textiles européennes, contrairement au cas du Japon par exemple. Les notions récentes de "sunk cost" et 
plus généralement de "coût de sortie" permettent de comprendre l'incapacité du marché à rééquilibrer une 
structure d'offre dans un pays. Ces notions indiquent la nécessité d'une intervention de l'État pour arbitrer  
le rééquilibrage. Nécessaire, cette intervention n'est pas pour autant suffisante pour garantir le succès, cela 
dépend des modalités d'actions mais aussi de l'esprit d'entreprise de l'industrie concernée. Parmi les 

                                                 

1 quand on finit par ne plus se faire d'illusion sur la manne qu'a représenté l'exportation du coton brut autrefois 
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modalités qui conditionnent le succès d'une intervention de l'État, il faut en particulier considérer la prise 
en charge des coûts de sortie des entreprises, qui certes peuvent être dépassées, mais que les seules règles 
du marché ne poussent pas automatiquement hors de la production. 
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Notre thèse : des éléments favorables  
Dans ce travail, nous avons voulu soutenir l'idée qu'il n'y a pas de développement effectif du 
coton/Textile sans intervention de l'Etat, que cette intervention est fondée économiquement, tout 
comme la grande durée, si ce n'est la permanence de cette intervention, au-delà de la phase de 
développement. Notre approche historique d'une part, d'autre part l'exploitation des séries 
statistiques reconstituées pour un grand nombre de pays et enfin la confrontation des résultats avec 
les théories économiques nous poussent à admettre que notre thèse repose sur des fondements 
favorables et nous confortent dans l'option d'avoir examiné ensemble les variables coton/Textile, 
développement économique et Etat. 
Une approche marquée par un grand recul dans le temps et dans l'espace nous autorise en effet à 
affirmer que nul pays, parmi ceux de l'échantillon retenu, n'a pu développer le coton/Textile sans 
une réelle implication de l'Etat. La justification économique de cette dernière est à situer à deux 
niveaux. En premier lieu, les activités du coton/Textile ont un impact favorable sur le 
développement économique, comme en témoigne la relation positive entre ces deux variables 
observée pour tous les pays étudiés, du moins pour la première phase de réalisation des activités du 
coton/Textile. Le fait que cette relation positive s'exprime dans des pays très différents, à des 
périodes s'échelonnant du XVIIIème siècle à aujourd'hui, tend à indiquer le caractère spécifique du 
coton/Textile en tant que facteur de développement économique. Si cette spécificité s'exprime, c'est 
probablement en grande partie en raison du caractère pionnier de l'industrie textile cotonnière dans 
le processus d'industrialisation d'un pays, ce qui se traduit par un signal favorable à la production 
pour les pays qui peuvent offrir la matière première nécessaire, le coton. Les pays offreurs de coton 
pouvant eux-mêmes s'industrialiser à partir de l'industrie textile cotonnière, ils bénéficient alors 
doublement de l'effet "développeur" du coton et de l'industrie textile. En bref, le premier niveau de 
justification économique de l'intervention de l'Etat pour promouvoir le coton/Textile est donc 
l'impact économique favorable que l'Etat attend du développement de ces activités.  
Le deuxième niveau de justification économique provient de la non-automaticité du développement 
des activités du coton/Textile. Globalement parlant, ce développement se heurte à des contraintes et 
il ne peut se concrétiser que si ces dernières sont allégées voire supprimées. Dans le domaine de la 
production cotonnière, cette production met en présence des acteurs différents et elle dépend de la 
qualité de fonctionnement de plusieurs marchés dans lesquels ils se rencontrent (marchés des 
intrants, notamment des semences des variétés souhaitées, marchés des produits vivriers, marchés 
du coton-graine, marché du coton fibre, marché financier, marché du travail...). Le fonctionnement 
de tous ces marchés ne peut être automatiquement parfait dès qu'une volonté de développement de 
la production cotonnière s'exprime, il en découle que c'est la correction des imperfections perçues 
qui peut rendre les transactions possibles ou moins coûteuses. L'amélioration du fonctionnement des 
marchés est un bien public et elle ne peut être engagée que par les pouvoirs publics. Au niveau de la 
production textile cotonnière, les contraintes peuvent paraître moins nombreuses et en tout cas elles 
sont largement dominées par celle de l'entrée de produits provenant de pays plus précocément 
engagés dans la production, de sorte que l'action la plus fréquemment observée est celle du 
protectionnisme. En somme, l'intervention de l'Etat se justifie par le nécessaire accompagnement au 
développement des productions du coton/Textile pour réduire/supprimer les contraintes rencontrées. 
Il faut cependant noter que nécessaire, l'intervention de l'Etat n'est pas pour autant suffisante, cela 
dépend en particulier de la pertinence des actions menées effectivement. 
L'intervention de l'Etat s'observe cependant bien au-delà de la phase de développement du 
coton/Textile, à tel point que cette intervention peut paraître permanente. Le transfert des avantages 
comparatifs entre les activités économiques énoncé dans la Théorie standard du commerce et du 
développement permet de comprendre l'effet négatif du développement économique sur la poursuite 
des activités du coton/Textile, du moins une fois que le développement économique a atteint un 
certain niveau. Cette régression des activités du coton/Textile amène les acteurs concernés à 
interpeller l'Etat, et on constate que ce dernier n'a réussi, nulle part, à rester sourd aux appels qui lui 
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sont adressés. Il y a donc des raisons économiques qui justifient que l'Etat soit interpellé de nouveau 
pour intervenir, il faudrait cependant une autre étude pour expliquer pourquoi l'Etat n'a pu résister 
aux appels. 
La synthèse ci-dessus de notre travail nécessite quelques précisions pour faire partager nos 
positions. 

Le coton/Textile par l'État 
En nous tournant vers l'histoire cotonnière d'un grand nombre de pays, nous pouvons affirmer le 
rôle  universel de l'État dans la réussite du développement du coton, au moins à partir de la fin du 
XVIIIème siècle, date du développement mondial de la culture cotonnière et date du développement 
de l'industrie textile moderne. Nous ne pouvons nous prononcer de manière catégorique pour la 
période antérieure où seuls deux pays étaient engagés dans la production à grande échelle et à titre 
commercial du coton/textile : les Indes depuis des millénaires mais aussi la Chine.   
Les États-Unis ont constitué le troisième pays au monde à avoir produit à grande échelle et dans un 
but commercial le coton, à la faveur de l'invention de l'égreneuse à scies d'Eli Whitney en 1794, 
même si cela a été précédé par des tentatives timides auparavant. C'est cette innovation, suivant de 
près le démarrage de la révolution de l'industrie textile cotonnière, qui  a permis à la demande et à 
l'offre de coton de se rencontrer. A partir de cette date, la progression de la production sera 
fulgurante aux États-Unis, grâce au soutien institutionnel apporté au régime d'esclavage dans les 
États du Sud et qui sera une des causes de la sécession du pays pendant quelques années de guerre. 
La fortune que les américains tirèrent du coton provoquera la diffusion géographique de la 
production cotonnière. Beaucoup de pays tentèrent de s'engager dans cette production de manière 
plus ou moins précoce (l'Égypte dès 1820, mais la Turquie vers 1920 seulement), de manière plus 
ou moins réussie (la Turquie réussira très vite, l'Afrique francophone ne trouvera sa voie que 150 
ans après les premières initiatives) mais toujours avec l'implication de l'État. Ce dernier intervint 
sous des formes très diverses : imposition de la culture obligatoire (dans l'ex-Afrique Occidentale 
française par exemple ou dans les anciennes colonies portugaises), cession aux sociétés privées 
d'une partie de ses pouvoirs régaliens (la Compagnie des Indes Orientales jusqu'à 1858), 
établissement d'une répartition des rôles avec les opérateurs privés (ex-Congo Belge puis dans 
d'autres régions africaines), réalisation des infrastructures (barrages...)... 
Les faits historiques confirment aussi le rôle de l'État dans le développement de l'industrie textile 
cotonnière. Certes, cette ndustrie a été le siège d'une révolution en Angleterre, mais même dans ce 
pays, la révolution technique n'a pas été le seul facteur du développement de l'industrie nouvelle, 
cette dernière a bénéficié amplement  de la protection contre la  concurrence des cotonnades 
indiennes et de la protection contre la diffusion du savoir-faire vers les concurrents potentiels (lois 
interdisant la sortie des ouvriers qualifiés et des machines). 
Pour tous les autres pays étudiés, des États-Unis au Japon, de la Chine au Brésil, de la Turquie à 
l'Inde, l'État est intervenu, parfois pour faciliter la maîtrise des nouvelles techniques, mais toujours 
pour protéger contre la concurrence des produits étrangers. L'industrie textile cotonnière a été le 
premier objet du protectionnisme moderne aux États-Unis, ce protectionnisme1 durera près d'un 
siècle, et il l'a été de manière vigoureuse pendant un demi-siècle.  

                                                 

1 En nous référant aux exemples du Japon, victime du protectionnisme des autres pays, et du Brésil, auteur d'un 
protectionnisme "outrancier", nous pouvons constater que la délocalisation dont on parle beaucoup aujourd'hui a été un 
processus très précoce, il nous semble que les premières délocalisations visaient au départ plus à contourner le 
protectionnisme des pays clients qu'à profiter des salaires plus bas. 
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Les observations faites pour l'Angleterre, les États-Unis, le Japon et le Brésil sont tout à fait 
généralisables : dans le cas de l'industrie textile, l'État est toujours intervenu pour favoriser une 
industrie source de développement et d'emplois comme on le constate aujourd'hui: 

"It is an industry often encouraged by governments and one with substantial contribution to 
manufacturing output, employment, and foreign exchange earning in several developing 
countries. In most developing countries, it grew sequentially in a backward manner starting 
with clothing, then into the textiles industry, and finally into man-made fibers. Promotion of 
the industry in many developing countries has been through a number of measures starting 
with infant industry protection (through tariffs on textiles, yarns and fabrics), sectoral aid 
measures (modernization assistance, subsidies for the purchase of inputs, tax-based incentives, 
and provision of software infrastructural support) and export promotion measures." 
(Meyanathan,1994) 

Coton/Textile source de développement économique 
C'est le pressentiment sur l'impact économique positif qui a été à l'origine de l'intervention de l'État 
dans le domaine du coton/textile. Ce sentiment est confirmé par les relations que nous avons pu 
établir entre le développement économique (suivant l'indicateur PIB/capita) et les activités du 
coton/textile pour un nombre non négligeable de pays, certaines de ces relations remontant parfois à 
1820. 
Il apparaît clairement que ces relations passent par une phase positive suivie d'une phase négative, 
même si l'évolution de certains pays peut ne pas être assez avancée pour laisser percevoir cette 
dernière phase. Bien qu'il soit délicat de tirer un sens de causalité à partir de la mise en évidence 
d'une relation,  des éléments plus qualitatifs nous poussent à indiquer que le coton, ou le textile à 
base de coton, ou les deux en même temps, ont été facteurs de développement économique, à un 
certain degré et jusqu'à un certain niveau de ce dernier. En d'autres termes, le coton/Textile a été 
source de développement économique pour les divers pays que nous avons analysés, ce constat a 
posteriori permet de comprendre pourquoi nul État n'a pu rester indifférent au développement de ce 
secteur. 
Notre position sur le coton comme source potentielle de développement économique peut choquer 
ceux qui continuent à avoir une appréciation négative du développement de la production 
cotonnière, du fait des excès intolérables lors de l'époque coloniale (en Afrique) ou du fait de la 
concomitance de fortes rentrées de devises par le coton et de l'augmentation des importations 
céréalières, le tout alimentant l'idée du coton "affameur du peuple". La perspective historique 
permet un plus grand recul pour apprécier l'impact d'une culture d'exportation dans le 
développement économique d'un pays. Elle permet en particulier de souligner que beaucoup de pays 
ayant atteint aujourd'hui un niveau de développement économique enviable ont connu eux-mêmes 
une forte dépendance économique vis à vis du coton/Textile. Ceci peut concerner des pays qui sont 
les plus avancés au monde (les États-Unis), ou des pays qui ont réussi une diversification des 
activités économiques, qui ont mis en place une assise industrielle solide  et qui ont atteint un 
revenu intermédiaire (Brésil, Turquie, Chine), ou encore des pays qui sont sortis de la faim 
chronique en dépit d'une forte population (Inde, Pakistan).  
Dans certains contextes, le rôle du coton comme "moteur du développement" est reconnu. Ce 
moteur a fonctionné à plein régime à partir de 1840 dans le Sud des États-Unis. J.H. Soltow (1994) 
rapporte les résultats de calculs d'estimation des revenus et de leur évolution qui montrent que le 
Sud connaissait le plus fort taux de croissance (ayant profité surtout aux populations blanches, il est 
vrai) jusqu'à l'éclatement de la Guerre de sécession. 
Cette expression de "moteur de développement" a été usitée dans les années 1980 en Afrique 
francophone. Les résultats positifs obtenus au niveau de la production cotonnière, et même les 
externalités positives, en particulier au niveau des productions vivrières, conduisent maintenant à 
des appréciations plus posées : 
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"Même si l'effort de vulgarisation a porté un peu trop exclusivement sur le coton, les systèmes 
de production les plus novateurs en zone de savane pour les cultures sèches lui sont liés. Il est 
maintenant généralement admis d'une part, qu'il y a complémentarité avec les cultures 
vivrières, et d'autre part, que les systèmes de production intégrant la culture du coton sont les 
seuls à pouvoir actuellement se reproduire grâce au renouvellement et à l'augmentation du 
cheptel et du matériel." (Groupe de travail, Ministère de la Coopération et du développement, 
1991) 

Il ne faut cependant pas voir dans notre position une apologie du coton. La contribution du coton à 
l'économie dépend fondamentalement du lieu et de l'époque, toute généralisation est abusive. Notre 
travail met en évidence que même si cette contribution du coton à l'économie peut être positive, elle 
ne peut être indéfinie, il vient un moment où, par le mécanisme économique que nous avons 
explicité, il faut savoir qu'il est économiquement plus efficace de se détourner du coton. 

 

Quelques éléments marquants de la dynamique du coton/Textile  
La dynamique à l'échelle mondiale de l'industrie textile était bien ressentie, en distinguant en 
particulier le déplacement géographique de l'Occident vers l'Orient, et on la reliait à la facilité de 
maîtrise technique et au désir des pays de s'industrialiser en commençant par l'industrie textile pour 
fabriquer un produit de première nécessité :  

"L'industrie textile - envisagée comme industrie manufacturière moderne - est le résultat 
d'influences qui s'exercent depuis plus d'un siècle et demi et dont l'action se poursuit encore. Il 
s'agit là d'un processus  dont on peut dire en termes généraux qu'il s'est  manifesté par la 
propagation à travers le monde des techniques industrielles modernes de fabrication des 
articles textiles. Parties de leur lieu d'origine, l'Angleterre, ces techniques se sont répandues 
tout d'abord dans l'Europe occidentale et méridionale, elles ont finalement gagné l'Asie et 
l'Amérique latine. Au cours de ces dernières années, ce mouvement de diffusion a peut-être 
été accéléré et compliqué par les événements d'après-guerre ; il n'en a pas moins conservé son 
caractère fondamental, dont rien d'essentiel n'a varié. Ce mouvement  a marqué l'avance de la 
Révolution industrielle à travers de nouvelles régions du globe. Dès qu'il était touché, chaque 
pays manifestait une tendance à débuter dans l'industrialisation par la fabrication textile, parce 
que les méthodes qu'utilisait celle-ci étaient relativement simples, que la main-d'œuvre propre 
à un tel travail se trouvait en quantité  suffisante et que le marché national garantissait des 
débouchés raisonnablement stables à cette catégorie d'articles de première nécessité que 
constituent les produits textiles." (B.I.T., 1937) 

Le déplacement géographique de la production cotonnière a moins fait l'objet d'une analyse 
profonde, même si le phénomène de diffusion géographique depuis l'épisode de la Guerre de 
Sécession était bien signalé. Notre travail a permis de préciser la poursuite de ce déplacement sur 
lequel il n'est pas utile de s'appesantir. 
Le renversement du sens du commerce du coton/textile et l'évolution de la nature de commerce 
méritent par contre d'être soulignés. Le commerce des produits textiles à base de coton a précédé de 
beaucoup celui de la matière première, ce fut un commerce pour la "beauté" et non pour l'utilité au 
moindre prix. Le commerce du coton fibre a été le fruit de la révolution de l'industrie textile, il a 
connu une forte croissance, au point que le commerce de cette fibre a concentré l'attention des 
observateurs au détriment de celui des produits textiles. La croissance du commerce du coton fibre 
s'est ralentie depuis environ soixante-dix ans, parallèlement, l'attention s'est portée de nouveau sur le 
commerce des produits textiles. 
Le sens du commerce des textiles coton a été, jusqu'au XVIIIème siècle, de l'Orient vers l'occident, 
ce sens s'est renversé depuis cette date jusqu'à la fin de la Première guerre mondiale, et surtout 
jusqu'à la deuxième guerre mondiale. L'importance actuelle des produits textiles asiatiques 
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correspond à un nouveau renversement de sens, qui est un retour au sens qui avait prévalu pendant 
des siècles. 

"A voir les choses dans la perspective de l'histoire économique du monde, ce changement 
dans les grands courants commerciaux du coton et des produits du coton, présente un tableau 
riche d'enseignement. L'Inde qui était autrefois à la tête du progrès dans le commerce des filés 
de coton, avait dû céder sa place à l'Europe (Angleterre), et maintenant il semble qu'elle se 
réveille de l'état de torpeur centenaire et qu'elle veut reconquérir une place importance dans 
l'industrie cotonnière internationale." (I.I.A., 1936) 

 L'invasion des textiles asiatiques en Occident a été précédé pendant plus d'un siècle par une 
invasion de l'Asie par des textiles européens, avec des effets sociaux et économiques tout à fait 
comparables.  Il n'y a donc pas eu irréversibilité dans les échanges de textiles, c'est un élément 
positif à prendre en compte dans la situation actuelle de fatalisme face à la domination asiatique. 
La dynamique du coton/Textile a été accélérée par les évolutions technologiques.  Sans nous  y 
appesantir, il convient de souligner que les progrès de la chimie sont à considérer autant que les 
progrès de la mécanique, ils ont été plus tardifs, avec l'avènement des teintures chimiques et des 
fibres synthétiques, et ils ont marqué les dernières étapes de la dynamique du coton/Textile. 
La diffusion des progrès ou des innovations s'est réalisée par cycle passant par les étapes de 
transfert, d'assimilation, de perfectionnement  voire de révolution, mais cette diffusion s'est 
accélérée de manière phénoménale. Le premier cycle a duré près de 19 siècles, avec un transfert de 
l'Orient vers l'Occident. Le deuxième cycle a été particulièrement le fait des Japonais et il a été 
bouclé en un demi-siècle, l'assimilation et le perfectionnement techniques de l'industrie moderne ont 
été accompagnés d'une révolution organisationnelle qui influencera en retour l'Occident. Il nous 
semble qu'un troisième cycle prend place, à l'initiative de l'Occident, mais  avec des caractéristiques 
qu'on cerne encore mal. 
La dynamique du coton/Textile est telle qu'il n'y a pas d'immuabilité dans les destinées cotonnières 
des pays. L'approche historique permet de souligner l'imbrication des histoires cotonnières des pays, 
le développement chez les uns peut provoquer le déclin chez les autres, tout comme la réussite de 
l'un peut inciter les autres à faire de même et à venir rogner la position acquise par les pays 
précurseurs. La production cotonnière au Brésil a été étouffée depuis l'invention de l'égreneuse à 
scies  aux États-Unis jusqu'aux années 1930. La désindustrialisation textile dans les Indes, en 
Turquie, et partout où les textiles anglais pouvaient facilement pénétrer, a été la conséquence de la 
révolution de l'industrie textile en Angleterre. Inversement, ce sont les États-Unis qui ont incité, par 
leur fortune cotonnière,  les autres pays à promouvoir la production cotonnière à leur tour pour 
aboutir à la situation actuelle d'un marché plus partagé. 
Une fois de plus, l'analyse de longue durée permet ainsi de mettre en évidence qu'il n'y a pas 
d'irréversibilité dans les conséquences de cette imbrication des histoires cotonnières des pays. Une 
désindustrialisation textile n'hypothèque pas totalement les chances d'une réindustrialisation (Indes, 
Turquie), une production cotonnière non rentable ne le reste pas forcément de manière indéfinie 
(Brésil, Australie). C'est une leçon positive de notre approche historique que nous voulons faire 
partager : si rien n'est définitivement acquis, rien n'est jamais définitivement perdu non plus.  
L'acceptation de cette idée peut aider à regarder autrement la mondialisation de l'économie, et à 
considérer avec moins de fatalité les conséquences économiques et sociales qui prévalent dans 
beaucoup de pays. 

Conformité théorique de la dynamique du coton/Textile observée 
L'ensemble des résultats observés portant sur le mouvement géographique du coton/Textile peuvent 
être expliqués par la Théorie Standard du Commerce et du Développement (TSCD). Cette théorie 
est établie pour expliquer l'évolution structurelle de l'économie des pays en développement, en 
particulier l'augmentation des exportations agricoles par exploitation des avantages comparatifs en 
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agriculture, puis le transfert de ces derniers vers l'industrie intensive en main-d'œuvre, puis la 
poursuite de ce transfert au sein de l'industrie au détriment des branches intensives en main-d'œuvre. 
C'est en prenant implicitement acte de ce processus économique qu'on affirme la régression de 
l'agriculture : 

"Agriculture is a declining industry ; there is no escaping that fact." (G. Johnson, 1994) 
La particularité de notre travail est d'appliquer la TSCD, en nous fondant sur un grand nombre de 
pays, à un produit agricole donné, le coton, et à un secteur industriel précis, le textile coton. Mieux 
encore, le fait que le coton ne soit pas une culture vivrière (implicitement considérée dans la 
TSCD), ne modifie pas la validité de la théorie.  
La TSCD n'explique cependant pas parfaitement la dynamique des affaires du coton/Textile. 
Occultant la relation d'intégration entre le coton fibre et l'industrie textile dans un pays, elle prédit 
mal l'évolution des exportations cotonnières et notamment la rapidité du renversement de la position 
d'exportateur. Elle présente aussi la phase de déclin comme une fatalité et elle ne permet pas 
d'appréhender les variations du déclin observées entre les pays. Le rôle de l'État dans la gestion de la 
phase du déclin n'est pas ignoré, mais il n'est simplement pas analysé en tenant pour acquis que cette 
intervention de l'État ne peut qu'être inefficace, ce qui conduit à la rejeter. 
Ces réserves faites, mais nous reviendrons sur la deuxième portant sur l'intervention de l'État dans la 
phase de déclin, la TSCD permet de comprendre qu'au sein d'un pays, l'industrie textile peut voir 
son développement contesté par celui des autres activités économiques. A l'échelle du monde, cette 
théorie permet de comprendre l'émergence de nouveaux pays exportateurs de coton et de nouveaux 
pays textiles, entraînant la perte de position des pays plus anciennement établis dans ces activités, 
voire même le renversement des positons de ces derniers, passant d'une position d'exportateur à 
celle d'importateur. Dans le temps et dans l'espace, la dynamique du coton et de l'industrie textile 
cotonnière se présente alors comme un paysage d'une succession de collines décalées dans le temps, 
chaque colline représentant l'évolution d'un pays. Notre analyse nous permet par ailleurs d'indiquer 
que les collines tendent à être de moins en moins hautes, et à prendre des formes de plus en plus 
pointues, indiquant la rapidité de la montée mais aussi la brutalité de la descente qui la suit.  

Les conséquences de la dynamique mondiale du coton/Textile 
La dynamique du coton/Textile dans un pays est orientée par l'évolution des avantages comparatifs 
entre les secteurs d'activité à mesure que l'économie du pays se développe. L'imbrication des 
dynamiques du coton/Textile des différents pays concernés aboutit à une "géographie" mouvante du 
coton/Textile, avec le phénomène évoqué de déplacement géographique de la 
production/exportation de coton et de textile coton que des observateurs anciens avaient mis en 
exergue : 

"... déplacement de la répartition de la production et de la consommation, phénomène qui 
illustre de façon remarquable la transformation des conditions économiques du globe et des 
échanges internationaux." (Senay, 1939) 

Pour les pays pris individuellement, cette dynamique générale peut même s'achever par un 
renversement de position des pays concernés sur le marché international, qui d'exportateurs 
deviennent importateurs. En d'autres termes, à un moment donné, tous les producteurs ne sont pas 
égaux devant le signal prix du marché international, des pays peuvent souhaiter continuer à produire 
mais sans pouvoir le faire. En pratique, cela signifie aussi que l'analyse de la compétition 
internationale ne doit pas aborder de manière égale tous les pays, certains pays peuvent être négligés 
compte tenu de l'évolution défavorable au coton des avantages comparatifs dans ces pays. Nous 
aurions tendance à suggérer d'accorder plus d'importance aux pays qui poursuivent leur phase 
ascendante au détriment des pays bien engagés déjà dans une phase descendante.  
A l'échelle mondiale, cette dynamique est à l'origine d'un paradoxe relatif au fait que, dans le 
domaine du textile coton, ce sont les pays développés qui fournissent en matière première les pays 
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en développement (Bairoch, 1995). Dans notre contribution, nous mettons en évidence un autre 
paradoxe, en ce sens que l'importation du coton fibre tend à être de plus en plus le fait des pays 
producteurs. Cette évolution n'est pas neutre sur celle du marché international du coton à l'avenir (à 
notre avis, ce devrait être favorable pour les cours), mais à notre connaissance, elle n'est pas prise en 
compte à ce jour. Par contre, pour ce qui concerne l'évolution dans le futur de l'industrie textile 
cotonnière, l'adaptation technologique pour contourner le handicap du coût du travail et le 
démantèlement sur dix ans de l'Accord MultiFibre (décison à la suite de l'Uruguay Round du 
GATT) introduisent des éléments d'indéterminisme majeurs qui pondèrent le mécanisme 
économique évoqué à travers la théorie TSCD. 

Des éléments d'analyse des politiques cotonnières récentes 
Les forces économiques (évolution des avantages comparatifs entre les activités dans un pays et en 
comparaison des autres pays concurrents) amènent chaque pays engagé dans la production de 
coton/Textile a passer successivement par une phase de montée puis par une phase de descente, 
même s'il y a une très grande variation entre les pays pour le niveau du sommet  auquel on peut 
parvenir et pour la brutalité de la descente. Au vu des politiques volontaristes engagées ou 
souhaitées pour promouvoir la production cotonnière, il ne paraît pas certain que ce processus 
économique soit bien pris en compte.  
Au Brésil, on espère encore faire remonter la superficie cotonnière à 425 000 ha en 2002 alors 
qu'elle est tombée à 161 000 ha en 1994 (Eisa et al, 1994), c'est l'exemple d'un pays engagé dans 
une phase de descente qui espère encore pouvoir retrouver brutalement une nouvelle montée. Au 
Vietnam, on ne parvient qu'à produire 6 500 tonnes de coton pour une demande qui a crû 
brutalement à près de 60-70 000 tonnes.  Le souci de parvenir à s'autosuffire en matière première 
pousse à projeter la production de 150-300 000 tonnes (Makinson R. et Phan X., 1995), alors que les 
avantages comparatifs semblent avoir migré déjà en faveur de l'industrie.  
A contrario, l'Afrique francophone ne semble pas avoir encore terminé la phase de montée de la 
production cotonnière. Mieux encore, c'est l'une des rares zones qui continue à dégager une très 
forte part de surplus exportable (alors que bien d'autres pays producteurs doivent au contraire 
importer) et elle devrait en conséquence tirer le plus grand parti du marché international dans le 
futur. Curieusement, c'est dans cette zone où l'on tend à prôner le contrôle de la production pour 
diverses considérations, dont celle de la "durabilité" en relation avec les préoccupations 
environnementales. Sans nier l'importance de ces dernières préoccupations, il y a alors un danger 
pour une zone de rater une opportunité du marché international qui semble lui être destinée, et si cet 
auto-contrôle de la production se réalise effectivement, ce sera l'un des rares cas de contrôle de 
l'offre nationale en une période où l'abondance de l'offre internationale n'est pas flagrante. 

L'État en accompagnement d'un processus économique 
L'impact économique positif du développement du coton/Textile permet de comprendre les 
interventions de l'État pour réaliser effectivement ce développement. De même, l'impact 
économique et social négatif du déclin de ce secteur semble pousser l'État à intervenir pour freiner 
la régression. L'intervention de l'État dans la phase de régression peut trouver deux justifications. 
D'après la TSCD, cette intervention est certes critiquable par rapport à la situation optimale où nul 
pays n'intervient, mais elle est préférable à la non-intervention unilatérale alors que d'autres pays 
continuent leur intervention.  Par ailleurs, on cède d'autant plus facilement aux thèses de 
l'intervention que le niveau de développement économique atteint au moment de la phase de 
régression permet de supporter le coût de cette intervention. Il en découle que l'intervention de l'État 
dans les affaires du coton/Textile est universelle et durable, elle accompagne pour ainsi dire tout le 
cycle de ce secteur dans un pays.  
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La complémentarité du marché et de l'État pour le coton 
La TSCD permet certes de saisir l'intérêt pour un État d'intervenir afin de promouvoir le 
coton/Textile compte tenu de l'impact positif sur le développement économique, elle ne permet 
cependant pas de comprendre pourquoi cette intervention est nécessaire, puisque nous avons indiqué 
qu'il n'y a pas de développement réussi sans intervention de l'État. Plus précisément, cette théorie, se 
fondant sur un paradigme privilégiant exclusivement les forces du marché, rejette ce type 
d'intervention la jugeant comme source de distorsion. Notre contribution, partant à la fois d'une 
analyse des théories et de l'examen des actions initiées plus ou moins adroitement pour promouvoir 
le coton/Textile, nous amène à considérer plutôt la complémentarité de l'État et du marché au lieu 
de leur antagonisme tel que tendent à le présenter certains tenants de la théorie néoclassique.  
Notre approche historique nous a aidé à identifier l'origine et la nature des interventions de l'État 
dans le domaine de la production cotonnière. L'idée d'un État meneur, décidant de son propre chef 
des actions à mener et annihilant les initiatives des opérateurs privés n'est pas exacte. Les exemples 
abondent au contraire sur les pressions exercées par le secteur privé pour provoquer la participation 
de l'État, pour faire surmonter la réticence première de ce dernier. Ces faits tendent à soutenir l'idée 
que les opérateurs privés se rendent compte eux-mêmes de l'incapacité du marché à mettre en place 
les conditions favorables à leurs activités,  et ils se tournent de ce fait vers l'État.  

L'État dans l'allégement des contraintes de la production cotonnière 
Ces conditions préalables peuvent se résumer en termes de biens publics indispensables au 
fonctionnement du marché, ou encore en termes de contraintes que les opérateurs privés ne peuvent 
accepter d'investir pour les lever, alors que les externalités positives peuvent au contraire pousser 
l'État à le faire. Fondamentalement, les interventions de l'État pour promouvoir le développement du 
coton visent à soulager les contraintes qui bloquent les actions des opérateurs impliqués dans les 
affaires du coton.  
Cette façon de voir place aussi les interventions de l'État dans le cadre d'un processus évolutif, dont 
les actions devraient varier en fonction de l'évolution des contraintes, et dont le contenu devrait se 
réduire à mesure de la résorption des contraintes nécessitant l'intervention de l'État : le stade ultime 
de l'intervention de l'État est alors la non-intervention, lorsque plus aucune contrainte la nécessitant 
ne subsiste.  En définitive, la vraie problématique n'est pas de savoir si l'État doit intervenir ou pas 
dans un pays mais d'identifier l'existence de contraintes que seul l'État est de lever par son 
intervention. 
Dans beaucoup de pays cotonniers, les conditions des marchés liés à la production du coton ne sont 
pas encore optimales, et prôner le retrait total et brutal de l'État serait une erreur. En considérant les 
imperfections des marchés, en percevant l'intérêt d'abaisser les coûts de transaction pour gagner en 
compétitivité, nous avons proposé une grille d'analyse des contraintes en donnant des exemples 
d'actions, plus ou moins efficaces, pour les surmonter. Cette grille peut servir de guide pour juger de 
la pertinence des actions de l'État, d'une part en aidant à catégoriser les contraintes observées et 
d'autre part en aidant à s'inspirer des expériences antérieures. La réalité indique que c'est un 
ensemble de contraintes qu'il faut lever et non pas une seule, il en découle que c'est aussi un 
ensemble d'actions complémentaires qu'il faut envisager, mais de manière spécifique à un contexte 
donné. Cela nous amène à être très circonspects sur les recommandations fondées sur des panacées 
quel que que soit le contexte, et à être très sceptiques sur les politiques basées sur une seule mesure, 
comme le prix. Il se trouve que ce sont ces types de recommandations qui priment aujourd'hui dans 
les propositions de relance de la production cotonnière dans de nombreux pays. 

L'État en protection d'une industrie vitale dans son enfance 
Dans le domaine de l'industrie textile cotonnière, la facilité d'entrée (du fait de l'absence de barrière 
technologique, de la grande souplesse de combinaisons techniques, de la faible exigence en capital 
humain et financier) aurait pu faire penser que le développement de cette industrie peut se passer de 
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l'intervention de l'État. De fait, on observe que l'introduction de l'industrie textile moderne peut 
avoir été la conséquence d'initiatives privées, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Brésil, dans 
les Indes, en Égypte... au côté d'introduction relevant directement d'une volonté de l'État, comme au 
Japon, en Chine, puis plus tard dans de nombreux pays africains ayant acquis leur indépendance.  
Mais partout, l'industrie concernée, et les opérateurs privés qui s'y sont associés, durent se tourner 
vers l'État pour une intervention qui prit fréquemment la forme du protectionnisme. La perception 
du caractère vital de cette industrie a été à l'origine des mesures protectionnistes dans les pays 
européens du continent et aux États-Unis dès le début du XIXème siècle. Le caractère industrialisant 
dans les pays désireux de s'engager dans le développement économique par l'industrialisation 
contribua à convaincre facilement pour une intervention effective de l'État. Tous les pays qui ont pu 
développer une industrie textile cotonnière ont bénéficié du protectionnisme de l'État, sous la forme 
fréquente de droits élevés contre l'entrée des produits étrangers concurrents (États-Unis, Indes, 
Brésil...), mais parfois sous des formes moins abruptes comme l'approvisionnement en matière 
première à des prix préférentiels ou des taxations favorables à l'importation des équipements 
étrangers (Thaïlande encore récemment) ou à la consommation des produits localement fabriqués 
(Égypte). A contrario, l'absence de protection, quand ce n'est pas une protection négative, est à 
l'origine des épisodes d'échec dans le développement de l'industrie textile (en Afrique au Sud du 
Sahara, hormis le Nigéria).  
La théorie néoclassique fondée sur l'hypothèse de la concurrence pure et parfaite tend à rejeter 
l'intervention protectionniste de l'État dans le développement de l'industrie textile pour les 
distorsions, mais la réalité est différente. La raison fondamentale réside dans le fait que l'hypothèse 
de concurrence pure et parfaite n'est pas satisfaite du moment que les pays ne se trouvent pas au 
même stade de développement de l'industrie concernée (c'est ce que les tenants du courant de 
pensée du commerce stratégique admettent eux-mêmes) . Des nouveaux venus ne peuvent prétendre 
se battre à armes égales avec des pays précurseurs, s'abriter de la concurrence de ces derniers est un 
moyen pour se mettre à niveau avant de se frotter aux autres pays. Ce raisonnement est la base du 
principe de la protection d'une industrie dans son enfance que les américains ont appliqué dans 
l'industrie textile dès 1816, mais l'histoire indique que l'enfance de cette industrie dura jusqu'à 1864.  

La "social capability" comme élément d'indéterminisme du déclin 
Le protectionnisme est aussi le moyen par lequel nombre de pays ayant développé leur industrie 
textile essaient de gérer la phase de déclin de cette dernière. Nous avons indiqué que la TSCD 
n'aborde pas le phénomène de gestion de ce déclin, prenant ce dernier comme inéluctable, comme 
une fatalité. Partant, cette théorie ne permet pas d'expliquer les variations observées sur des déclins 
très différenciés entre les pays ou elle tend à mettre cette variation au compte des interventions de 
l'État forcément inefficaces. 
Nous avons voulu aller au-delà d'une simple application d'une théorie en essayant d'enrichir cette 
dernière en tirant les enseignements d'autres théories. Nous avons tiré parti des enseignements de 
l'hypothèse dite de convergence ( ou hypothèse de rattrapage et de dépassement) développée pour 
comprendre l'évolution des économies au niveau mondial, car il y a une analogie de cette dernière 
avec la succession de phases de montée et de descente dans le domaine du coton/Textile.  
On tend à reconnaître que les facteurs socio-économiques sont aussi importants, sinon plus, que les 
facteurs techniques, pour expliquer l'engagement d'un pays dans un processus de rattrapage 
économique : dans la pratique, cela s'opère lorsqu'un certain seuil de "social capability" est atteint. 
Mais autant ce "social capability" permet de se lancer dans un processus de développement 
économique, autant ce dernier tend en retour à diminuer le premier.On peut alors avancer que la 
variation entre les pays dans la gestion de la phase de déclin d'une économie en générale, du 
coton/textile en particulier, peut s'expliquer par une variation entre ces pays dans la réduction du 
"social capability" lors du développement économique, car cette capacité est liée aussi à des facteurs 
propres à l'histoire et à la culture des pays concernés. Nous avons présenté le cas du déclin de 

420 



Conclusion Générale 

l'industrie textile anglaise comme l'expression d'une faillite complète de la "social capability" de 
l'Angleterre dans le domaine de cette industrie. Parallèlement, les différences de destin pour des 
pays européens à ancienneté proche dans l'industrie textile, la France, l'Allemagne, la Suisse et 
l'Italie, révèlent des capacités de réponse différentes à une même situation de compétition 
internationale au même moment.  
Parmi les expressions manifestement porteuses de ces capacités, on retrouve le choix stratégique de 
la qualité que recommandait déjà Crawford (1948) même s'il l'appelait "beauté" : 

"the only kind of goods, therefore, that we will be able to make or sell successfully either at 
home or abroad, will be the higher qualities of merchandise, requiring the best and newest 
machinery... 
"The fact that automatic machinery is one of the great conquests of modern civilisation, does 
not change the fact that people desire merchandize for its aesthetic rather than its economic 
value" p. 232 
"It is obvious that merchandise, whatever its other advantages of price and quality, will not 
sell freely, if it falls outside the scope of fashion. Fashion is no accidental process. It follows 
laws no less rigid than those of physics or chemistry, even if, for the moment, these laws are 
more obscure. Fashion is Big Business. It is composed of an understanding of 
contemporaneous selection. But, it is built on the fashions of the past which have become 
what we call art. In a democratic world, these two forms of expression tend toward a common 
level. No merchants, no manufacturors in the past have successfully set themselves against 
fashion. They either understood and accepted it, or they dried up." (p. 279) 

Ce peut être aussi une révision de l'organisation de la production, en révisant la taille des unités de 
production pour introduire une plus grande flexibilité. Nous avons vu que Crawford (1948) le 
suggérait, et on observe que les entreprises anglaises qui ont pu émerger du déclin général étaient 
des unités de taille moyenne spécialisées dans des segments particuliers de textile d'ameublement, 
de tricot jersey (Blackburn, 1982) 

L'État propose, les coûts de sortie disposent 
Le degré de "social capability " pour faire face à une situation difficile s'exprime notamment dans le 
choix des solutions. L'analyse de l'exemple de l'Angleterre (dont le déclin de l'industrie textile a été 
le plus consommé) permet de souligner que la solution appliquée n'a pas été celle que l'État prônait 
mais celle que l'industrie elle-même voulait accepter. Il en découle que l'intervention de l'État 
anglais a été inefficace non pas parce que l'intervention était en soi forcément inefficace mais parce 
qu'elle a dû prendre des modalités inefficaces en raison du refus de coopération de l'industrie pour 
des solutions plus porteuses. Il apparaît alors que l'État n'est pas le seul responsable dans la gestion 
inefficace d'une industrie en difficulté, cette dernière y a beaucoup contribué elle-même, comme des 
analyses économiques permettaient de le comprendre. 
L'analyse de Keynes met en évidence la difficulté de coordination d'une branche industrielle très 
peu intégrée et où la mise en œuvre d'une politique de restructuration de l'industrie s'est heurtée à 
l'individualisme le plus extrême des entrepreneurs.  La mobilisation des concepts économiques plus 
récents de "sunk cost" ou de coût de sortie en général permet de comprendre les oppositions des 
industriels du textile à la restructuration du secteur, chacun cherchant à y rester (car ayant le 
sentiment que continuer à produire à perte était moins  défavorable que de cesser de produire). 
L'analyse du cas anglais indique que la restructuration de toute industrie doit tenir compte des coûts 
de sortie, qui dépasse la simple valeur du désinvestissement, l'État doit par exemple aider à assumer 
ces coûts de sortie s'il veut mener à bien un plan de restructuration. 
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Le déterminisme économique en résumé 
Le coton/Textile a atteint une telle importance économique qu'il était l'un des centres des relations 
entre les pays industriels et les pays agricoles, et que son fonctionnement avait des répercussions sur 
la santé de l'économie mondiale : 

"En résumé, le commerce des produits textiles lie par ses ramifications multiples tous les pays 
et parties du monde : il lie les pays industriels aux pays agricoles, comme il lie les pays 
industriels et les pays agricoles entre eux. Toute perturbation de l'équilibre économique ou 
social dans l'une quelconque des parties solidaires de ce réseau commercial aura d'inévitables 
répercussions dans toutes les autres parties ; les facteurs de concurrence opérant dans l'un ou 
l'autre de ces parties ou groupes de pays influeront tôt ou tard sur la situation de tous les 
autres." (B.I.T., 1937) 
"En un mot, la prospérité matérielle de tant de nations dépend désormais à un tel point du 
succès plus ou moins grand que celles-ci remportent dans l'une ou l'autre des diverses 
branches de la fabrication ou du commerce des textiles que l'on peut dire que l'industrie en 
question est devenue un véritable centre nerveux du système actuel des relations économiques 
internationales." (B.I.T., 1937) 

L'importance du coton/Textile reste non négligeable, en 1991, la valeur des  échanges de produits 
textiles a été de 239 milliards de $, soit 9,4% de la valeur mondiale des exportations de produits 
manufacturés, avant les automobiles. Cette importance relative à l'échelle mondiale a cependant 
bien baissé depuis soixante ans, surtout dans les pays développés de l'Occident, même si elle reste 
encore très marquée pour certains pays. Cela résulte d'un processus économique de transfert des 
avantages comparatifs entre les secteurs économiques d'un pays et entre les pays. Ce processus 
imprime une tendance lourde à l'évolution du coton/Textile au sein de chaque pays et à l'échelle 
mondiale. Pour autant, les fluctuations autour de cette tendance lourde sont possibles, soit par 
volonté d'intervention de l'État soit par la capacité de réaction des hommes.  

L'indéterminisme demeure 
La Théorie Standard du Commerce et du Développement permet certes de comprendre l'évolution 
générale du coton/Textile dans le temps et l'espace, mais nous en avons vu aussi ses limites, ce qui 
nous a amené à faire appel à la notion de "social capability" pour comprendre les variations 
observées dans le déclin de l'industrie textile. Par notre approche historique, il nous a été aussi 
possible de mettre en exergue l'influence d'événements fortuits ou de choix de société (touchant par 
exemple à la préférence pour une fibre textile ou aux manières de produire le coton en relation avec 
les préoccupations environnementales) soulignant ainsi la marge d'indéterminisme qui échappe aux 
lois économiques. Enfin, nous avons analysé les interventions de l'État, notamment dans le domaine 
de la production cotonnière, et nous avons mis l'accent sur le caractère évolutif ou contingent de 
cette implication. Il faut donc nous garder de faire passer pour règles absolues une théorie ou des 
modes d'intervention de l'État, comme nous le recommande Bairoch (1995) lorsqu'il a analysé les 
mythes et les paradoxes de l'histoire économique : 

"je dirais qu'il n'existe pas de "lois" ou règles qui soient valables pour toutes les périodes de 
l'histoire ou pour chacun des divers systèmes économiques" (p 224) 
"Cela signifie-t-il qu'il n'y ait pas de loi absolue en économie ? J'ai de plus en plus tendance à 
penser qu'effectivement il n'existe pas de loi en économie globale ou, pour être plus technique, 
en macro-économie. Je croirais aussi volontiers que la chose est également vraie en micro-
économie, sauf à poser en postulat l'existence d'un comportement humain stable : en d'autres 
termes d'un Homo œconomicus véritable et fiable. Je doute qu'un tel Homo œconomicus ait 
jamais existé et j'espère qu'il ou elle n'existera jamais." (p. 241) 

Cela rejoint la position de Boyer (1989) lorsqu'il s'est interrogé sur l'alliance possible entre les 
disciplines de l'histoire et de l'économie et a souligné la vanité de "postuler l'existence d'une 
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rationalité dont les principes et les modalités seraient valables en tout temps et en tout lieu". Il 
souligne un des enseignements de l'histoire qui concerne la grande variété de solutions ou de 
réactions nationales face à un même problème, et il met en exergue le fait que "dans la longue 
période, les modes de régulation se transforment et prennent des configurations contrastées". 
Les positions de Bairoch et de Boyer que nous faisons aussi nôtres ne signifient pas qu'il faille 
ignorer les tendances lourdes issues du jeu économique, au contraire, c'est en les connaissant qu'il 
est possible de s'en détourner lorsque les conséquences économiques et sociales ne sont pas 
désirables. Notre travail s'est inscrit dans une contribution à expliciter les tendances lourdes de la 
dynamique mondiale du coton/Textile, l'approche historique que nous avons retenue, en remontant 
aussi loin dans le temps que nous avons pu, a répondu au souci de marquer un recul suffisant afin de 
ne pas mal voir par myopie. Cette approche historique nous a permis de constater que, dans le 
domaine des activités économiques du coton/Textile, rien n'est totalement irréversible. Pour étayer 
notre position, nous avons recouru à une théorie dont nous avons signalé les limites, mais qui nous 
paraît disposer d'un pouvoir explicatif satisfaisant, ce qui semble devoir être ce qu'on doit attendre 
d'une théorie comme Drakopoulos (1995)2 l'a rappelé : 

"le principal critère de la justesse d'une théorie est l'ampleur de son pouvoir explicatif plutôt 
que l'exactitude des prédictions qu'elle autorise."  

Notre travail a été profondément influencé par celui de Crawford, nous voulons encore rapporté 
deux de ses messages qui nous paraissent bien actuels car ils laissent entendre que, dans le domaine 
du coton/Textile, la solution des maux reposent sur la liberté de l'imagination et sur l'amour de la 
beauté qu'on désigne aujourd'hui plus prosaïquement "qualité" : 

"Cotton history already spans 5000 years of human history. It has become part of the story of 
every continent on earth. It was changed from a weed into a great industrial plant. It was 
changed from a humble craft into a complex world wide industry in the flexible medium of 
the human intellect and the human spirit. It was based, and it grew, in the thoughts of free 
men, in a free environment, and these are the surest protections for its future growth. 
"The patterns of democracy are clearly written in the history of this great fiber, since it 
became a part of the culture of western Europe.We changed an exotic luxury into a common 
necesity. We must change this necessity to an art, and still keep it within rational limits of 
cost" 

Les limites du travail réalisé 
Pour finir, nous voulons souligner les limites du travail réalisé qui n'a pas prétention à l'exhaustivité. 
Le travail est incomplet en ce sens que nous n'avons pas abordé tous les pays qui comptent ou qui 
ont compté dans le domaine du coton/Textile, tout ce qui mérite d'être dit sur le coton ne l'est pas 
non plus : nous n'avons pas abordé par exemple l'aspect très technique des transactions sur le coton 
et nous n'avons  pas cherché à voir comment les modes de transactions ont évolué dans le temps. Le 
travail proposé est aussi incomplet parce qu'il laisse entendre cette spécifité du coton/Textile à 
conduire au développement économique mais en nous arrêtant seulement sur le critère de croissance 
du revenu par habitant comme indicateur de développement économique. Sur ce point, notre 
contribution mérite d'être approfondie en suivant les autres critères de développement économique, 
en particulier suivre l'évolution de la répartition de la croissance du revenu dans la population des 
pays concernés (précisément, il serait intéressant de vérifier si la courbe en U de Kuznets à propos 

                                                 

2 En rappelant que la physique quantique a introduit une nuance très sérieuse sur la perfection de prédiction d'une 
théorie en physique, Drakopoulos souligne une certaine proximité entre les sciences physiques et l'économie que 
l'illusion de la prédiction parfaite en physique dénie couramment. 
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de l'évolution de l'inégalité de la croissance du revenu entre les couches d'une population s'observe 
dans les pays dont le développement économique a passé par le coton/Textile).  
Notre travail n'a pas visé à une analyse de l'évolution de la performance d'une filière cotonnière 
particulière, mais on peut suggérer d'appliquer la grille proposée d'examen des actions de l'Etat à 
une telle analyse, en vérifiant par exemple la correspondance dans le temps entre cette performance 
et la pertinence des actions engagées (pertinence jugée par la prise en compte des contraintes à un 
moment donné et l'opportunité des actions menées). On peut imaginer qu'une telle approche, 
appliquée à un grand nombre de filières, permettrait d'indiquer ou de confirmer les actions qui 
doivent être impérativement menées avec la participation de l'Etat lors de la phase de promotion ou 
de relance d'une production cotonnière. 
Des études complémentaires seraient souhaitables, les éléments que nous avons fournis en abondant 
en citations et en restituant dans le détail des situations anciennes peuvent y contribuer. A titre 
indicatif, nous n'avons abordé l'Etat que par ses actions et non à travers les motivations derrières les 
actions décidées, le domaine du coton/Textile nous semble se prêter particulièrement à l'analyse de 
l'Etat suivant les théories récentes relatives à l'Etat, nous rejoignons ici une suggestion de A. Pitcher 
(1993). Nous n'avons cerné que très superficiellement l'interaction entre prix mondial et les 
productions mondiale ou nationales, avec l'interface que représentent les stocks : une analyse 
quantitative mérite d'être tentée pour voir comment l'évolution de la production mondiale et des 
productions nationales influent sur le prix mondial et inversement .  
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