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IKONICOFF 

Directeur des Etudes 

Université de Paris 

D e s   o b s t a c l e s  
a l'industrialisation 
du Tiers-Monde 

que la des  es- 
paces  que l'on appelle est 

dans le domaine officiel de la 
économique, les 

chent  vainement .à les 
analytiques 
de la spécificité  de  ces  espaces. La 

explicatifs englobant 
l'ensemble  des  phénomènes du SOUS- 

suit 
tique un plein de 
tions.  Les  significations que 
l'on a successivement au ni- 

à 
l'idée de en  sont un 
excellent  exemple. 

ceux le ,SOUS- 
un ensemble de 

ou d'insuffisances 
la de espaces  écono- 
miques, il n'y : la 
faiblesse ou l'inexistence d'une 
lisation un élément  constitutif 

les années 50 peuvent se clas- 
dans ce (1). 

l'examen la 
qu'un 

tion poussé a eu  lieu, 
décennies, dans les pays du 

et les sont là 
en image quantitative. 

Nous à cette fin les indica- 
que 

: e ?évolution 
nomique du > 

1967).  Ces indi- 
- quelles que soient les objec- 

tions que  l'on  puisse à 
- nous une 

vision  globale des  phénomènes 
dans le 

Au niveau  des de  tendan- 
ces,  nous constatons que le taux  annuel 
de dans manufac- 

a été, les  pays  du 
: 

en  1938-50  de  3,8 % 
1950-52 de 6,9 % 
1957.65 de 7 3  %. 

le taux  de 
la 

pas dépassé en moyenne 2,s % . 

y$zess  and Growth, New-York, 
: 

Yves : pays  sous-développés, Coll. 
Que sa~s-le ? 

1 Y 3  1.  
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Indices  de la production  de  l’industrie  manufacturi&re 
de  l’ensemble  des  pays  sous-développés  non  communistes 

(1950= 100) 

Industrie  manufacturière légère . . . .  
Industrie manufacturière lourde . . . .  

Ensemble  de manufacturière . 

dont : 
alimentation, boissons, tabac. . . .  
textiles. . . . . . . . . . . . . .  
papier . . . . . . . . . . . . . .  
chimie et dérivés pétrole,  charbon . 
minéraux  non métalliques . . . . .  
métallurgie de base . . . . . . . .  
ouvrages  en métaux . . . . . . .  

~~~ 

au niveau  des indica- 
de tendances, finissent 

ment au niveau  des indi- 
de C‘est ainsi  que le 

du 
dépasse 

déjà 
dans les pays les plus avancés  #Amé- 

latine et sensiblement dans 
le du 

PAYS 

Argentine. . .  
Brésil . . . . .  
Mexique . . .  
Inde. . . . . .  

Pourcentage 
du P.I.B. provenant 

de 
manufacturière 

1962-1  964 

32,4 
27, O 
27,4 
18,4 

LÆ fait qu’un 
sation du 

en 
s’appuyant de 
données. 

si l‘on 
on beaucoup 

moins la et les condi- 
tions de cette ainsi que 

les obstacles  qu’elle doit 

En les tentatives 
sées dans le but les méca- 
nismes de et les blo- 
cages  qu’elle ou auxquels  elle 
va  inévitablement  se ont été sys- 
tématiquement démenties 
qu’elles l’ensemble du 

et Jalée ou qu’elles 

Celso 

1938 

47 
28 

39 

47 
52 
23 
32 
25 
37 
24 

1950 

66 
51 

59 

67 
66 
48 
56 
51  
56 
45 

1957 

95 
91 

94 

95 
94 
91 
92 
95 
91 
89 

1965 

151 
194 

169 

140 
138 
21 2 
180 
168 
189 
21 6 
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PRÉVISIONS ET RÉALITÉS 

(2) signale, les 
obstacles  au 
sation dans la complexi- 
té de la technique et le coût élevé  des 
investissements au  moment de 
ce la com- 

et  sozls-développeme~zt, 
(2) : 

verticale 
de la structure  industrielle. 

binaison  de  ces une 
empêche 

mation  d'une classe 
semblable 'à celle qui avait 

sulté du les pays  dévc- 
loppés.. à 

ces  mêmes faible- 
pays  d'Amé- 

latine dont 
à la suite  de la 

30 (3). 
(4) signale  que les mé- 

canismes  de la dépendance  des <( capi- 
talismes )> qui.  font de 
ceux-ci  des G des capita- 
lismes )> une 
sion en des et des  tech- 

dans la où elle  est 
soumise à la domination des  pays  cen- 

ne pas, cet au- 
le stade de 1é- 

que la 
sance qui  s'est le 

est,  au plus accentu6e 
les dites que 

les 

En pays  d'Amé- 
latine, on peut que ia 

de  biens 
en de dites <c dyna- 
miques >> est 

à celle  des dites e végé- 
tatives >> à du indus- 

(5). 
Celso qui  examine le 

sus en la- - 
tine, comment  il aboutit, 

pays, à 
la cet au- 

(6) ,  le de 
tion latine ne pas 
dans les  obstacles qui s'opposent au dé- 

ou au passage au stade de l'in- 
mais  dans les conditions 

que même n'est pas 
du- 

global. 
son  analyse, l'élévation des 
des biens de capital le 

d'accumulation et le 
taux 

selon le modèle 
de substitution 

- et elle l'atteint - le 
stade de mais  elle aboutit 
inévitablement à la stagnation. 

a 
lienne de de  son mo- 
dèle et l'on peut la 
stagnation du  milieu  des années 60, le 

sance  assez et que n'in- 
dique  qu'il  doive 

in 
(3) : 

Tome X, no 31. 
(4) : à 

mondiale, 
(5) La l'A- 

les 

à peu les mêmes 

et 
(6) Celso FuRTaDo : sous- 

développement, ,1961. 

t, 
Tenant  compte  de ces  exemples - 

que à 
- nous sommes en de nous de- 

si 
face à une et si, dans 
ce  cas,  nous ne à 
toute tentative de 

de  l'examen situa- 
En effet, la 

avec la 
de 

analyses mais aussi 
les tentati- 

ves de définition de la 
et spatiale de  celles-ci.  Ainsi, 

les  schémas  explicatifs des aux- 
quels  nous  avons 
demment 
éléments qui nous meil- 

des 
pose mais à condition 
de les  cas où il est 
possible  de les 

Les globaux  que  nous  avons 

lité d'où il 
sulte la nécessité un 

une ty- 

de la 
l'existence  d'étapes du dévelop- 

pement lesquelles  passent les diffé- 
pays La base  du  clas- 

,donc 
ment des  espaces selon Sé- 
tape  dans laquelle ils se Nous 

un 
qui nie analytique, 

mais plus dans les géné- 
les condi- 

tions de et les obstacles 
à chaque étape, ce qui  nous 
de les analyses  des  au- 

évoqués mais  en 
indiquant limitations. 

LES  ÉTAPES 
DE L'ÉVOLUTION  PÉRIPHÉRIQUE 

lisation, on  peut 
ment étapes dans du 

: 

l'h- 
système 

économiques 
constitué le milieu du siècle. 
La constitution du système 
économiques 

mondiale de l'économie est 
développement  des 

pays 
points de la indus- 

besoins 
à la de ces espaces 

qui, de ce fait, devenaient le du 
système. 

Les  espaces dans lesquels ne s'était 
pas développement autonome 
des se sont vus inté- 

au système en fonction des  besoins 
et de la dynamique  des  espaces  du e cen- 

>>. sont, de ce fait, à la 
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périphbrie du système. La à 
la en fonction des 

comme l'exem- 
ple l'in- 

ne peut ni se 
au moins  dans  les 

phases, que le 
conséquent, de 

sa même, le 

L'implantation  de  quelques 
ou 

ne change 
en cette  situation. 

La seule  conclusion  possible est  donc 
que l'obstacle  essentiel, cette  éta- 
pe,  est  constitué du 

Le élément d'une poli- 
tique économique le 

à ce mo- 
ment-là - comme  le  signale 
Amin (7) -, dans la avec le 

et 

En ce 
qu'un et 
puisque, à avis,  on  ne 

dans aucun espace 
le modèle de fonctionnement  d'une 

économie - au 
moins à 

La et les  causes  qui 
la  fin  de cette étape sont 

de 1930. fin de cette 
phase grosso-modo, 
avec la décolonisation. 

Les  phases  suivantes sont 
des  activités  destinées au 

activités  qui vont se 
au 

et im- 
à 

La phase de les  indus- 
où le modele  d'éco- 

le modèle 
exclusif de fonctionnement  des  écono- 

où des  activités 
destinées au 
et  se  développent. LÆ phénomène qui 

le de 
le vide qui se au niveau de 

La cause de ce 
le blocage ou le 

qui  cons- 
les  alté- 

dans les des ' 

tions peuvent soit  aux  conditions 
du système - 

c'est le cas de la 30 ea 
cc: qui pays de l'Amé- 

latine -, soit à la politique  déli- . 
états -. c'est le 

cas  de 
et 

le de ces  cas, la situa- 
tion : 

La 1930, 
du système  économique qui 
fonctionnait depuis le milieu  du siè- 
cle, la chute de la demande 

La di- 
minution  de la 

duction  de la 
comme  ces . . 
naient le de ces pays et 
comme la demande 
même  niveau au maintien - dû 
à la politique 
ments - du . 
tions se 
duction  locale  des  biens 

(7) : op. cit. 

- I I  - Février 1972 
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!, 

vont et se juxtapo- 
aux mécanismes 

le 
dans la 

globale de l'économie. 
les pays dont le 

a 
la situation est Un 

d'obstacles empêchent  en 
effet les pays qui  ont choisi un modèle 
semblable à celui  de latine 

cette étape et l'on peut pen- 
cette situa- 

tion est Le  fait que 
des & des  in- 
vestissements a empêché - 

choses - d'une 
classe à l'exem- 
ple ou de pays d'A- 

latine. Que le 
du capital soit le  fait des coûts 

élevés  des  investissements  ou de !a 
complexité  de la technologie - co&me 
le veut - ou qu'il  soit la consé- 
quence des  mécanismes de  domination et 
de la nouvelle du à 
l'échelle  mondiale - comme  l'explique 

Amin - il n'en constitue pas 
moins  une de  blocages. On ne voit 
pas quels  mécanismes une économie 
de 

Les 
les blocages et 

la du 
lisation ainsi 
ment : il est de aux 
mécanismes la 

de décision publique de l'ensem- 
du  fonctionnement de 

l'économie. si les conditions géné- 
sont faciles aà le que 

le de décision publique 
en est bien  plus difficile à 

En opposition à la qui se 
le développement  des  indus- 

les effets 
les en 

la fondée 
le développement des in- 

Cette a fait 
l'objet de Elle 

plus ou moins  au modèle so- 
viétique et sa 
est de les 

phase,  des  besoins ou potentiels 
de la demande. Les e indus- 

>) 
(10) ne  sont qu'une 

de cette fondée 
les 

les pays 
pas une fois atteinte la phase 
d'implantation  des de biens 

et  de biens de capital, de 
une 

accumulative  et éco- 
nomie, ni  de les mécanismes de 
la dépendance En effet, que 
cette phase soit atteinte comme une sé- 
quence d'un de subs- 

le des  pays asia- 
tiques et de pays 
cains, ou pas du tout 
affectés des  annees 30, 
mination  de est des 

vis-à-vis de l'in- 
locale, une élévation des 

de  douane ou des mécanismes de 
subvention 

quel type 
? faut en effet, à ce  ni- 

veau, distinction 
selon les mécanismes 

et 
dant à un et mis en 

de décision publique. Le 
dit e 

substitution >P 

modèle. s'est accompli 
dans des la- 
tine et, avec  des modalités dif- 

est en dans 
pays al- 

un exemple du 
deuxième  modèle (8). 

ce  qui est de 
substitutive les  mécanismes 
du 
la de biens  de  consommation 
finale qui exige des investissements peu 
coûteux, une technologie 
simple, une dimension des unités 

s'agit notamment des 
et textiles, et l'on 

cette étape se 
mine  au  moment où la aossibilité de 
substitution de ces biens est épuisée. 

les écono- 
mies à cette 
étape les (9) 

comme  des  obstacles qui s'op- 

on  constate qu'en  ce  qui l'A- 
latine ces 

duit les effets que 
buait et n'ont en constitué des obsta- 
cles à la d'in- 

la étape. 
latine, du fait que l'in- 

dans sa phase, 
a été un phénomène  spontané et non 

ne  peut 
d'obstacles mais  de des 

modèle des 
pays du 

est constituée 
faible efficacité des 

locales, cette faible efficacité étant  la 
conséquence de l'inexistence d'une 

elle-même dûe à l'absence 
Les peuvent ainsi oc- 

le quelque soit le niveau 
des 

La deuxième est  celle 
ce  qu'on 

Les et les méca- 
nismes de tl'économie 

(8) Vou ci-dessous : Agricul- 
ture  et  indztstrie  dans  la  phase  d'accession azr 
développement : le 

(9) : obstacles 
sont la les condi- 

pement de la technique, la coûts 
tions le dévelop- 

du coûts de l'inves- 
tissement. et Sous- 

.n 

industrialisantes  et  corztenu  d'une  politiqzte  d'in- 
: 

tégration  régionale in Appli- 
quée, Tome 19, 3-4-1966 et  Les 

et les  Optiotzs  Algériennes, in 
Tome 12, 47-1971. 
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titution qui  a l'é- 
tape des - comme en 

latine - ou qu'elle soit la 
conséquence d'un du de 
décision  publique  de 
ce que nous avons défini comme la deu- 
xième étape  de l'évolution  économique 
de la l'ensemble  des 
mes et des difficultés à 
vèlent  commun  et, dans les deux  cas, 
il tient beaucoup  de la même 

les 
mes  qu'assument  ces  difficultés  ainsi  que 
les possibilités de les 
dans  chacun des  cas. 

faut 
cette étape - et celà  est 
tout valable latine - il 

juxtaposition  des  mécanismes 
de et des  mé- 
canismes du 
mécanisme  économique fondé le 

au 
mécanisme  économique la 

On assiste & une 
des  mécanismes de domination ie 

ce qui est significatif 
dans la où la domination 

diminue 
nouvelle à 

mécanismes, en liaison 
avec  les et la concen- 

des  moyens  de 
le quels sont les 
essentiels que suscite la mise en place 
de  ce type ? On les 

de : 

1. 

est  évident  que la 
quise ne peut 

soit sous la d'a- 
chats de et de licences, soit sous 

d'achats de biens  d'équipement. 
pas  une  donnée 

Elle est les condi- 
tions des pays  qui la les 
objectifs et les besoins des unités 
duction qui l'appliquent. En 
dans le pays du où le 
vail est où son coût est élevé, les 
innovations 

l'élévation de la capi- 
tal. 

les pays où la dis- 
ponibilité en est 

l'utilisation de telles 
technologies ne  peut le désé- 

au niveau  des 
duction, accentuant  l'endettement exté- 

et ne de 
le chômage.  Ces  technologies sont 

conçues en fonction  de la constellation 
ou aux- 

quelles peuvent facilement les 
pays  du ce qui empêche souvent 
les pays qui se  voient  obli- 

de maxi- 
l'utilisation de 

les l'é- 
fondamentalement se- 

Une chaîne de  montage. 

- 

les mécanismes  du 
tation de technologie  se 
ment le 
tégiques les  filiales en- 

au 
de  ces (11) sont 

et vont  de l'implantation de  filia- 
les dans les  pays 
de nouvelles  unités jus- 
qu'à des  unités  déjà  exis- 
tantes au moyen d'achats d'actions don- 
nées en paiements  de c >>. 
les pays où l'Etat joue !e 

le phénomène 
ci-dessus ne pas de se 
mais les coûts des e >> ne pèsent 
pas  moins dans la balance 

2. ET 

à un niveau  d'effi- 
cacité satisfaisante les unités 
à ce l'instal- 
lation d'une capacité 

du moins dans un 
temps,  l'économie  des pays 

n'est pas  en  condition 
qui à la 

dimension  optimale  des  unités. s'ensuit 
soit que la dimension  des  unités est infé- 

au 
à un niveau d'efficacité satisfai- 

sant, soit qu'une capacité de la 
duction est  inutilisée. ces condi- 
tions, le coût des  biens de capital s'élève. 
Cette élévation  des coûts, en se 
geant  aux de l'économie, 

le d'accu- 
mulation du capital et dimi- 
nue le niveau du national. 
Ces effets se le 
de la consommation d'une ou de 
l'ensemble  de la population selon le type 
d'économie 

à ce  que 
Celso (12), les effets  des  écono- 
mies  d'échelle sont ne 

; 
Tiers 

Tome 

Sous-développement. PUF, Pans, 
(12) Celso : 
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jouknt  que suivant 
l'implantation des  unités 

à peu, les débouchés augmentent, 
les coûts d'implantation  ont une  inci- 
dence  de  moins en moins les 
coûts  de et les unités attei- 
gnent  un niveau d'efficacité qui 

la des coûts 
et la du de 

national. La  stagnation ne 
semble donc  pas l'aboutissement  inévita- 
ble  de dans les 
pays mais le se 
situe dans le temps qui 
le  moment où les effets négatifs des  éco- 
nomies  d'échelle commencent à et 
le moment où ils  sont !e 
fonctionnement  de l'économie. 

ce phénomène ainsi  que 
la capacité de la 

les  conséquences  dépend autant de 
techniques que de so- 

ciologiques et politiques à cha- 
que  pays. 

3. LA 

L'élévation  des coûts des  biens  indus- 
que l'implantation des 

compétitifs le 
conséquent, de 
conséquent, de l'in- 

bien qu'elle  modifie le de 
nationale de biens, ne  peut  pas 

la des 
composées, l'essentiel, de 

biens Et ceci  doit  se 
au  moins tout le temps qu'il faut 

que  les  effets  négatifs  des  écono- 
mies  d'échelle soient 

la situation 
de pays  comme ou le 
qui possèdent un niveau élevé d'in- 

qui ne pas 
dans la de 

dont la est  composée 
les de et de l'éle- 
vage, le et le café, 

le  second. 
C'est il  semble que 

la capacité de  paiement de 
longtemps de 

du quels  que soient 
les accomplis 
sation. 

est que de 
ont, exa- 

miné la composition  des 
établi des  diagnostics la 

des  pays 
ques. n'ont pas saisi  que la composi- 
tion des n'est pas la 
de  l'inexistence de 
mais un des  conditions 

LE 

Les à ce  niveau 
se 

capacité faible d'ab- 
de Ce 

est l'existence d'une 
technologie des  pays  du 
- à laquelle nous nous  sommes 

- dont l'évolution va 
dans le sens du Zabor saving. 
la des  pays 
accèdent à cette étape  comptent un 
centage élevé de  population active 
potentielle. de cette popu- 
lation à 
indispensable, tout des 
sons économiques. En effet, 
à les mécanismes de 

cette 
la base d'une  demande addi- 

tionnelle qui les dimensions du 
et la 

effets négatifs  des  écono- 
mies  d'échelle. 

la 
cette c'est qu'aucun Etat 

se de 
longtemps  une de la 

du  développement 
d'une à 

de conflits social 
et politique. si  les ab- 

peu de les effets 
de le milieu sont 

: développement de l'in- 
changement  des ha- 

bitudes  technologiques et de consomma- 
tion qui élèvent le niveau 
et d'expectatives  des  masses.  C'est au 

moment où il est  impossible  de  les  satis- 
que  se et des 

qui continuelle- 
ment le système et 

Les que  pose, 
latine, l'existence d'une 

de la dite 
.x >> - cette dépasse 

les 32 % de la population totale 
- à et 
vivant  dans  des conditions d'habitat ex- 

en est un exemple 
significatif. 

du phénomène que  l'on  puisse 
cette masse  comme une .x 

>> qui le 
maintien  de  faibles 
de 

une 
absolue  de la dysfonctionnalité du  sys- 
tème. 

les  pays où l'im- 
plantation des 
d'une définie 
et appliquée l'Etat, le 
se  pose pas avec  moins  d'acuité,  mais 
les  possibilités de le du 
moins  d'en les effets les plus 
négatifs y  sont 
ce  sens, la adoptée l'Al- 

est significative. Les 
de la politique économique  semblent 

il exis- 
tait une en- 

un fondé 
les et la solution du 

l'emploi. En 
dans cette voie,  ils  choisissent 
ment de 

et  la demande d'emploi jusqu'au 
moment où les bases du 
pays établies. Ce choix étant  fait 
et évaluées les conséquences 
de  coûts  économiques et sociaux,  ils ont 
mis en  place une politique tendant à 
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dans la les 
coûts et celà deux 
moyens : 1" 
d'une de la non ab- 

; 2" l'utilisation d'une du 
que  dégagent les du 

le financement  de 
équipements  collectifs  installés à la cam- 

conditions de 
vie  des  populations de les plus 

moyen  employé 
s'accompagne  d'une  politique 
tendant à de ces 

les  villes, politique qui 

la << >). 

La 

tion doit 
moment où les effets de l'économie d'é- 
chelle et du coût d'implantation des usi- 
nes sont le fonctionne- 
ment du système  économique et où les 

des biens.  de capital  com- 
mencent à 

ces  conditions, le 
d'accumulation  du capital 

la avec un 

élan et la la demande 
le 

est conditions fa- 
aussi une plus 

poussée l'in- 
de biens ~ indus- 

- devenus  compétitifs dans 
tains domaines - à la des 

Nous  ne possédons pas en- 
d'exemple de pays 

- quel  que  soit le système dominant - 
qui ait  accédé  complètement à cette 
étape. 

Les tendances que  nous  avons  signa- 
dans ie 

de  pen- 
que ce  pays est 

étape et dans la 
est difficile les 

obstacles  ou les peut 
le de développement 

d'un capitalisme 
lement comme  celui du 
Le 
silienne  explique  qu'elle  n'ait  pas,  jus- 
qu'à 
ses. tout de  même 

-aux. de 
(13) qui' constituent la tentative 

la plus lucide les faux sché- 
mas d'analyse et pied  quel- 
ques  Cléments  qui expli- 
cation des  mécanismes du développement 
cation .des mécanismes du développe- 
ment des  pays de latine du- 

cette étape. 
C. que, 

cette étape,  l'expansion  économique  s'ac- 
compagne d'une poussée 
des  mécanismes  économiques nationaux 
dans le du  capitalisme 
tional. Elle est ce point 
avec  les d'Oswaldo  Sunkel (14). 

L'analyse étapes  que  nous  venons 
est  une tentative 

tation systématique  des expé- 
qui se sont dé- 

le 
s'en  dégage que 

sation des pays ne 
pas  d'obstacles  absolus. En 

d'é- 
et 

tent chaque  étape  du 
selon 

l'époque où la 
du système .qui pays 

les tendances  qui 
nent dans  l'évolution  des 
tives et dans les au 
niveau  mondial. 

peut 

d'enseignements les 
sables  de la politique économique et est 

à choix dans la 
d'une de 

(13) : una dis- 

en Brasil, in 2" 

nacional y desintegración  nacional en América 
(14) Oswaldo : Capitalismo  trans- 

: 
no 16, 1971, Santiago Chile. 
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