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Les analyses du sous-dé veloppement
Introduction
Deux é coles s’opposent sur ces analyses du sous-dé veloppement, ce sont les é coles
libé rales et marxistes.
Les termes utilisé s sont : pays sous-dé veloppé s, pays du 1/3 monde, le sud (or il n’y a
pas un sud mais des sud), pays en voie de dé veloppement.
Les NPI (Nouveaux Pays Industrialisé s) comprennent : Hong Kong, Taiwan, la Coré e, et
Singapour (ce sont les quatre dragons) ; on peut y ajouter ; l’Argentine, le Mexique, le Bré sil.
Certains pays se rapprochent des NPI, c’est le cas du Viêt-Nam, de la Chine, on peut
même rajouter certains pays de l’Est comme la Pologne.
Nous allons é tudier deux analyses :
• Comme un retard du dé veloppement. (thé orie libé rale)
• En terme de blocage (Pourquoi) et de capacité .

I-

Analyse des goulots d’é tranglements

Nurske, Galbrath et Samuelson
Les structures des pays sous-dé veloppé s entraînent un processus de blocage. On
partira de la « thé orie des cercles vicieux de la pauvreté » de NURSKE, cette thé orie fut
reprise par GALBRATH, et traduite par SAMUELSON.
Productivité faible
et basse

Investissement
né gligeable

Revenus faibles

Capacité
d’é pargne faible

Selon Samuelson :
• Le revenu est une fonction de l’investissement.
• L’investissement est une fonction de l’é pargne.
• L’é pargne est une fonction du revenu.
Il y a donc un processus reproductif au sous-dé veloppement. Né anmoins, tout part du
problème qu’il y a é troitesse du marché . Le marché é troit engendre le fait qu’il n’y ait pas de
dé bouché es. Même s’il y a des capacité s d’é pargne, elles ne pourront devenir investissement
que s’il y a en face une demande solvable.
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Trois arguments expliquent cela :
1) - Les classes sociales favorisé es subissent l’effet de dé monstration. Ils sont très attiré s
par le modèle de consommation occidental, et donc la consommation sera tourné e
pour une bonne partie vers la consommation de biens somptuaires importé s, tels que
l’é lectromé nager, la hi-fi, les loisirs.
2) - La faiblesse, voir l’absence des ré seaux de transport. Entraîne une volonté de
dé velopper des nouveaux ré seaux de communication (terrestres et aé riens). Pour cré er
des routes, l’é tat doit donc intervenir, mais pour cela il faut qu’il y ait de l’argent, donc
un impô t (forcé ment très faible).
- La main d’œ uvre est essentiellement rurale, donc peu qualifié e.
- Le ré seau bancaire est inexistant, il ne peut y avoir d’investissement, et donc peu de
pouvoirs financiers.
- Les infrastructures scolaires sont quasiment inexistantes, sauf jusqu’en primaire,
pour le collège on a environ 30 à 35%, et pour le lycé e ce chiffre passe à 3%.
- Les rares diplô mé s partent à l’é tranger pour faire leurs é tudes supé rieures et y
restent.
3) - La composition sociale se compose de communauté s relativement isolé es. Les
productions et consommations ne sont que locales (que ce soit alimentaires ou non
alimentaires). La productivité dans ces activité s est faible, voir très faible, elle est
bloqué e par une division du travail villageoise et une recherche de cohé sion sociale, ce
qui n’a rien à voir avec l’efficacité é conomique occidentale.
- Les problèmes sont avant tout culturels.
- Les structures villageoises bloquent l’innovation (car tout ce qui est fait, est fait pour
la communauté ).
- L’absence de terres privé es (casse la culture africaine), au dé pend de terres
communales.
Quel est le lien entre la culture et le dé veloppement ?

Les é conomistes sont essentiellement occidentaux, par consé quent leurs thé ories et
idé es vont avec cette appartenance. Ils ne connaissent pas les mêmes problèmes et observent
les autres problèmes avec leurs propres cultures et non la culture de ceux qui sont concerné s
par ces problèmes.
Pour eux : le secret dans le dé veloppement et de passer par le modèle occidental.
Mais n’est-t-il pas possible de se dé velopper au moyen d’un autre type de culture ?
Max Weber
Sociologue et é conomiste de la fin XIXème et dé but XXème.
Il a bâti une thé orie selon laquelle : le dé veloppement de l’esprit du capitalisme est
é troitement lié au dé veloppement de l’esprit protestantisme.
Il a d’abord observé l’Europe, où c’est dé velopper prioritairement le capitalisme, et a
constaté que ce sont des ré gions protestantes où l’esprit du capitalisme rayonne. (Pays-Bas,
Angleterre, Allemagne, les bords de l’atlantique pour la France)
Il l’explique par ce que l’é thique protestante se ré sume à deux propositions :
• Il existe 1 dieu absolu qui a cré é le monde et la guerre, mais il est insaisissable à
l’esprit fini des hommes.

Anné e 2000 / 2001

Benjamin Descamps

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

Page 3 / 9

2000 / 2001
Economie Gé né rale

COURS D’ECONOMIE GENERALE
L’ECONOMIE DU TRAVAIL

•

Le dieu a pré destiné chacun à être dominé ou obtenir le salut. (nos actions ne
peuvent rien y changer, car nous sommes pré destiné s à être sauvé ou dominé )

Un problème se pose, si dieu a pré destiné chaque humain, chaque humain ne sait rien
sur sa propre destiné e, et il faut chercher la preuve que nous sommes des é lus. Or pour les
protestants la ré ussite é conomique est la preuve de l’é lection.
L’individu est passé au travail pour é tablir la preuve de son é lection. De plus le croyant doit
être ascète (ne pas jouir de biens dans son monde), donc il doit être é conome et simple.
Par consé quent, l’é pargne et l’investissement, c’est l’esprit du capitalisme, et donc la
base du dé veloppement.
Marcel Sahlinis
Anné es 60 et 70, é tude des groupes primitifs (aborigène, pygmé es, indien, amazonien).
• Pour les aborigènes d’Australie :
Peuple nomade dans une zone quasi dé sertique, donc l’accumulation de biens n’a pas
de sens, car il faut pouvoir bouger à tout moment, leur seule richesse sont leurs armes.
Leur culture ne porte par la né cessité de l’accumulation, car leur milieu naturel ne leur
permet pas, en effet une maison dans le dé sert ne leur servirait pas.
Ils ne sont pas riches de notre point de vue, mais pour eux ils sont riches de ce qu’ils
ont et peuvent avoir.
• Pour les villages amazoniens :
C’est un groupe d’anthropologues amé ricains qui est venu pour é tudier la vie
é conomique du village.
Ils ont observé une division sexuelle des tâches. Les tâches lourdes, comme la
construction, la chasse et la cueillette, sont ré servé es aux hommes. Les tâches relevant de
l’é levage sont ré servé es aux enfants. Les tâches reposant sur l’agriculture aux femmes.
Une hypothèse a é té é mise : si nous arrivons à faire du surplus de production. Que
vont-ils faire de ce surplus ? Leur ré ponse, est qu’ils vont l’utiliser pour commercialiser avec
un autre village, et leur position va faire qu’ils vont s’enrichir et amorcer une croissance
é conomique.
Mais en pratique, cette hypothèse ne peut se ré aliser que sous la condition d’un
apprentissage technique, et de culture afin de multiplier la productivité .
Les anthropologues ont laissé le village dans cet é tat et sont revenus quelques anné es
plus tard, mais rien n’avait changé . Après observation, les femmes produisaient beaucoup
plus, mais elles travaillaient deux fois moins, et ne produisaient que la quantité né cessaire aux
besoins.
La notion de surplus n’a aucun sens pour eux, tout comme la notion d’accumulation
d’investissement. Pour eux les notions é conomiques sont avant d’abord culturelles.
Il y a des cultures qui n’ont rien à voir avec la diffé rence é conomique. Et la culture
dominante de nos jours et une culture qui a cette notion d’accumulation, le but est de produire
de la richesse et de l’accumuler de plus en plus.
• En Afrique :
Il y a une cohabitation de deux formes basé es sur la culture moderne ou traditionnelle.
L’implantation des firmes internationales é trangères, mais pas loin où il y avait des
zones où l’on retrouve une culture ancestrale de fonctionnement. Ces zones sont très replié es
sur elles-même, le salaire permet d’assurer le né cessaire). Il existe des zones aussi qui ont une
structure primitive.
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Le dé veloppement ou le sous-dé veloppement co-phé nomène naturel ?
Le dé veloppement é conomique pouvait s’expliquer par les conditions naturelles
(climat) ou la possession de ressources naturelles. C’est le cas de l’Angleterre avec la
ré volution agricole au 18ème, qui a entraîné une ré volution dé mographique et une ré volution
industrielle.
L’Angleterre é tait donc fortement doté e de charbon, qui fut la matière première
essentielle de la ré volution industrielle dans le secteur de la sidé rurgie.

II-

2ème analyse : un retard dans la diffé rence é conomique

Rostow
Economiste amé ricain, thé orie sur « les é tapes de la croissance é conomique ».
Il semble que tous les pays passent par 5 é tapes au cours de leur croissance
é conomique. Si certains ont dé jà atteint cette cinquième é tape (idé e de consommation de
masse), d’autre sont encore en route.
En consé quence les disparité s de dé veloppement sont le signe d’un retard mais pas
d’un sous-dé veloppement.
C’est donc à partir de Rostow que l’on parle de Pays en Voie de Dé veloppement.
Nous verrons dans cette partie les cinq é tapes né cessaires à la croissance é conomique
selon Rostow.

1- Les socié té s traditionnelles
Une proportion é levé e des ressources est affecté e à l’agriculture (é conomies
exclusivement rurales), et parallèlement une structure sociale très hié rarchisé e avec une faible
mobilité sociale. Cela correspond aux socié té s de type fé odal en Europe.
Problème de cette vision : il se sert de la socié té fé odale, il fait donc abstraction de tout
ce qui est fait avant (et les socié té s primitives n’existent pas pour lui).

2- Le pré -dé collage
Plusieurs conditions pré alables se mettent en place, qui sont autant de ré volutions.
La ré volution agricole apporte une forte croissance de la productivité dans le secteur
rural, qui peut nourrir plus de monde, dont ceux dans les secteurs non ruraux.
La ré volution dé mographique (pas forcé ment plus de naissance, c’est plutô t le taux
de mortalité qui s’effondre) repose sur une thèse de la transition dé mographique sur 1 ou 2
siècles.
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Pour l’Afrique, ils se situent dans la deuxième moitié de cette transition
dé mographique, en effet les forts taux de mortalité sont naturels (manque de mé dicaments,
problème d’hygiène… ), et il y a des forts taux de natalité (pour palier la mortalité é levé e).
La chute de la mortalité est donc due au progrès des conditions d’hygiènes, beaucoup
d’é volution depuis 1914 et encore plus de 1950.
La ré volution commerciale se fait grâce à la ré volution des transports (route, circuit
de transport des marchandises et des personnes, canaux… ), il y a alors une formation de
marché s nationaux et même internationaux. Les marché s nationaux é tant le lien entre les
marché s locaux et les marché s internationaux.
Le marché international est le dé but de la croissance internationale, les colonies sont
des futurs marché s.
La ré volution entreprenante, est l’é mergence des hommes qui prennent des risques
(Schumpeter), concerne la caté gorie bourgeoise (problème en France, car la bourgeoisie
devient une bourgeoisie d’affaires au 18ème). L’aristocratie anglaise est, elle, inté ressé e par les
affaires et l’aristocratie française n’a pas cette notion.
La ré volution politique favorise la mise en place d’un é tat centralisé et efficace,
favorable au dé veloppement é conomique.
La ré volution industrielle (le modèle anglais est le modèle de base)

3- Le dé collage
Trois points importants cernent cette pé riode qui dure entre 20 et 30 ans.
• Pendant la pé riode, 10 à 15% du PIB est investit.
• L’é mergence de branches locomotives qui tirent l’activité é conomique vers le
haut, sidé rurgie et textile.

4- La maturité
Le dé marrage est suivi d’une longue pé riode de progrès soutenue pendant laquelle les
technologiques se diffusent à toute l’é conomie.
Environ 60 ans plus tard, l’é conomie se ré vèle capable d’engendre de nouvelles
activité s qui remplacent celles du dé marrage, et deviennent les nouvelles locomotives.
Ceci renvoie à la thé orie du cycle long de Schumpeter, où la croissance est faite d’un
cycle qui dure à peu près 50 ans.
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Depuis le 19ème siècle, on a observé des pé riodes 50 ans qui collent à cette pé riode.
Exemple dans les anné es 1975 à 2000, nous avons connu un ralentissement de la croissance,
et depuis peu nous constatons une nouvelle phase de pleine croissance, notamment avec les
nouvelles technologies, ce sont des cycles Kondratiev.

5- L’ère de la consommation de masse
Elle est atteinte quand :
• Les masses de consommation sont articulé es autour de produits standardisé s.
• Les industries et services deviennent des secteurs dominants.
• Les socié té s tendent à privilé gier les fonctions d’assurances, de pré voyance et
socialiser les risques (en terme de chô mage).
Le problème de cette thé orie est que pour elle, les pays sous-dé veloppé s vont arriver à
ce dernier stade et ils sont pour l’instant au pré -dé collage. Mais cette thé orie ne prend pas en
compte la vision culturelle de l’é volution é conomique (pas d’inté gration des autres cultures),
et se repose sur une vision liné aire de l’histoire qui par ce fait est contestable. Car ces pays qui
amorcent leur pré -dé collage n’ont pas les mêmes problèmes puisqu’ils se heurtent aux pays
dé veloppé s.
Pour Rostow, certains pays peuvent parfois brûler certaines é tapes. Le Canada par
exemple qui serait passé du dé marrage à la consommation de masse, sans é tape de maturité .
L’Australie aurait fait son dé marrage et sa consommation de masse en même temps. Le temps
entre chaque é tape est diffé rent entre chaque pays, l’Angleterre a franchi les 5 é tapes en 2
siècles. Le Japon l’a fait en 30 ans.

III-

Le dé veloppement des uns construit le sousdé veloppement des autres

Ou analyse en terme de domination
François Perroux est de l’é cole du tiers-mondisme. Tout comme Arghini Emmanuel
« l’é change iné gal », et Samir Amin « l’accumulation à l’é chelle mondiale ».

1- F. Perroux
Selon lui le sous-dé veloppement est structurel, blocage de croissance, les structures du
sous-dé veloppement sont le produit d’une histoire et non pas l’é tape de l’histoire (critique de
Rostow sur les é tapes successives).
Le sous-dé veloppement est le produit de la domination europé enne, sur les pays
colonisé s (Afrique, Asie). Cette domination fut une vé ritable … qui a dé truit l’é conomie
traditionnelle et à partir des quels des pistes de dé veloppement aurait du ou pu s’ouvrir.
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a- Le cas de l’Angleterre et des Indes
Le secteur textile a connu une é mergence très tô t dans ce secteur dès le 14ème siècle,
grâce aux grands cheptels de mouton qui fournissent la laine. Quand l’Angleterre s’installait
sur son ré seau colonial (en Inde et en Amé rique), outre la matière première textile importante,
l’Inde possé dait par exemple dé jà une industrie mise en place, avec notamment « la
cotonnade ».
A la base on ramène en Europe les tissus fabriqué s en Inde, mais les Anglais ne pèse
pas l’ampleur de la mode de « la cotonnade » en Europe. Les Anglais alimentaient donc
directement un concurrent du secteur textile. Ce qui entraîna une destruction des industries
cotonnière indienne (c’est à dire les ateliers manuels).
Mais parallèlement la production de coton indienne est transfé ré e en Angleterre, et ce
sont les usines anglaises qui fabriquent les cotonnades, ce qui a pour consé quence de vendre
des cotonnades anglaises en Inde.
Pour Perroux : en Angleterre l’industrie lainière a é té archaïque pendant des siècles ;
Pareil en Inde qui avait les structures pour permettre un bon dé veloppement, mais qui ont é té s
dé truits par les Anglais, cette base ne sert donc plus à rien. L’Inde avait un terrain favorable
au dé veloppement mais les obstacles dressé s par les Anglais ont cassé ces possibilité s
indiennes.
La domination anglaise a permis de structurer l’agriculture indienne. Ce qui a incité
les Indiens à produire des denré es uniquement pour la mé tropole londonienne. Les Anglais
faisait venir des Indes des denré es agricoles directement (matière première agricole : coton,
thé ) aux entreprises industrielles en Angleterre.
Aujourd’hui ce rapport est toujours valable, en effet le Sud produit des matières
premières et le Nord les exploitent.
La diffé rence entre les Amé riques et les Indes, repose sur le fait que les Amé riques ont
obtenu très vite leur indé pendance, et a su tirer profit de son terrain et fini par VENDRE leurs
produits à l’Angleterre (et non les donner).
b- L’arrivé e de la France au Maghreb en 1830
En 1830, un pays inonde la mé tropole de textile, c’est la Tunisie. La France cesse le
textile tunisien pour pouvoir ré cupé rer la production et la vendre en France ou au Maghreb.
Selon Perroux, à la suite de son agression é conomique, il y a une dé sarticulation des
structures é conomique et sociale du pays colonisé , à tel point qu’il n’est plus possible de
couvrir les coûts de l’homme.
Il y a des coûts humains qui peuvent être couverts par la croissance, mais dans ces
pays les coûts humains sont tellement forts qu’ils ne peuvent pas conserver le dé veloppement.
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2- L’é change iné gal
Raoul Prebish (Argentin), Arghini Emmanuel.
La dé termination des termes de l’é change
Les termes de l’é change = indice des prix des exportations x 100
indice des prix des importations
A quelle vitesse varie le prix des produits que l’on exporte par rapport aux prix que
l’on importe ?
Les produits importé s voient leur prix augmenter plus vite que les produits exporté s.
Les pays pauvres exportent de la matière première, mais achètent des produits
industriels (à haute valeur ajouté e), et la croissance de prix est beaucoup plus importante que
celle des produits agricoles.
L’é change met en relation des pays aux structures iné gales.
Dans les pays industrialisé s grâce au progrès technologique, la productivité augmente
continuellement, et cette croissance de productivité se traduit sous forme de hausse de salaires
ou de profit pour les firmes. Le gain de productivité se transforme en profit ou salaire, mais
les prix des produits ne changent pas.
Dans les Pays en Voie de Dé veloppement, dans les secteurs traditionnels de
production agricole la hausse de productivité qu’il peut y avoir se ré percute sur les prix. Pour
deux raisons :
1. Les prix des pays du Nord ne baissent pas et au Sud ils baissent. Dé termination des
termes de l’é change. Dans le Sud pourquoi la productivité augmente et les prix
baissent, car ils sont financé s par les pays du Nord qui ne veulent pas que des prix bas
pour augmenter les marges, et donc les profits sur le marché du Nord.
2. Ce sont les firmes du Nord qui financent la croissance dans les pays du Sud.
Un autre problème se pose, c‘est l’exploitation massive de certaines zones
gé ographiques qui fait qu’il y a appauvrissement des sols et dé termination complète de ceuxci.
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