
 
FICHE D’ACTIVITE N° 3 : les aventures d’un t-shirt 

Texas, Californie, Chine, re-Californie, Russie, Japon, Tanzanie... non, ce n'est pas la dernière 
tournée des Rolling Stones, mais bien "Les aventures d'un tee-shirt dans l'économie 
globalisée", racontées dans son livre par Pietra Rivoli, professeur d’économie à l'université 
Georgetown. Via le parcours de son tee-shirt acheté 5,99 dollars en Floride, elle plonge le 
lecteur de la manière la plus concrète qui soit dans la mondialisation, dressant des portrait de 
l'entrepreneur de Floride, du fermier du Texas ou de l'importateur chinois.  

Contrairement aux vins de France ou aux oranges de Floride, le coton du Texas ne se vante 
pas de ses origines. Pourtant, c'est là-bas que réside l'industrie du coton numéro 1 dans le 
monde. C'est là, à Lubbock, ville la plus cotonneuse de la planète, qu'habite Nelson Reinsch, 
81 ans, dont les 400 hectares peuvent produire 250 tonnes de coton brut, suffisamment pour 
fabriquer 1,3 million de tee-shirts. Comment les Américains sont-ils rester leaders du coton 
face aux pays à bas coûts ? Grâce aux subventions gouvernementales.  

Pour exporter leur coton, les planteurs du Texas ont décidé de s'unir dans la Coopérative de 
Compression des Fermiers (FCC). C'est elle qui stocke, assure et organise le transport du coton 
par rails, camions ou bateaux vers sa destination finale. Dans le cas du tee-shirt de Pietra 
Rivoli, les balles de coton destinées à l'industrie chinoise du textile empruntent les routes 
américaines jusqu'au port de Long Beach, au sud de Los Angeles, en Californie. Chargées sur 
des bateaux, elles terminent leur périple à Shanghai. La FCC traite plus de 10% du coton 
américain. En cinq ans elle a reversé plus de 150 millions de dollars de dividendes à ses 
actionnaires.  

A Shanghai, dans la filature de coton Numéro 36 règne un bruit infernal, le fracas métallique 
assourdissant de vraies machines, au lieu du vrombissement électronique ou des bips que l'on 
entend dans les usines américaines ultramodernes. Cette manufacture chinoise, exemple 
classique d'entreprise d'État a récemment mis un pied dans le capitalisme en établissant une 
joint-venture avec une entreprise de Hong-Kong.  

L'usine se situe à proximité de l'estuaire du fleuve Yangzijiang, par où arrivent les cargos porte-
conteneurs. Cette zone s'appelle la zone Industrialo-Portuaire. La fleur de coton est 
transformée en fil, puis le fil est tissé. Les ouvrières qui travaillent dans cette usine sont 
souvent issues des campagnes de la Chine intérieure. Elles sont venues en ville pour trouver 
du travail qui manque dans leurs régions d'origine. Une partie de leur revenu est envoyé à leur 
famille restée au pays. Cependant, leurs salaires sont misérables, souvent moins de 100 $ par 
mois.  

Les bobines de fils de coton rejoignent ensuite l'usine de vêtements à l'extrémité opposée de 
l'interminable banlieue de Shanghai. A sa fondation dans les années 80, l'usine collective de 
vêtements Splendeur de Shanghai, possédée par le gouvernement local, n'avait que des 
clients attribués par l'État. Elle ne produisait alors que des vestes et pantalons utilitaires de 
style Mao. Aujourd'hui, elle n'a plus aucun client assuré et se retrouve en concurrence avec 
les 40 000 autres usines textiles chinoises situées sur le littoral. Pour l'exportation des tee-
shirts, l'État chinois a créé une gigantesque société, Tricots de Shanghai, qui sert 
d'intermédiaire entre les producteurs chinois et les importateurs américains. En 2000, cette 



société a expédié environ 2 millions de tee-shirts vers les États-Unis, au prix moyen de 13 
dollars la douzaine. Pour cela, des conteneurs remplis de tee-shirts sont chargés dans le 
nouveau port de Shanghai, sur les porte -conteneurs de la CMA – CGM, sur lesquels ils 
traversent l'océan Pacifique, longent la côte ouest du Mexique, empruntent le canal de 
Panama et accostent enfin à Miami.  

A Miami, la Sherry Manufacturing Company est la société où sont imprimés les tee-shirts. La 
Chine est loin d'être son seul fournisseur : elle s'approvisionne également au Mexique, au 
Salvador, en République Dominicaine, au Costa Rica au Bangladesh, au Honduras, au Pakistan, 
au Botswana, en Inde, à Hong Kong et en Corée du Sud. Le tee-shirt venu de Chine aura coûté 
1,42 dollar à Gary Sandler, le patron de la société, dont 24 cents de tarifs douaniers. Les stocks 
de T-shirts blancs assemblés remplissent un entrepôt de deux niveaux. Ces T-shirts sont 
ensuite convoyés de l'entrepôt vers la machine d'impression pour produire un tee-shirt « 
souvenir de Floride » commandé par Internet par un client.  

Le vêtement se retrouve ensuite dans un grand panier installé à l'entrée de la supérette 
Walgreen de Fort Lauderdale, à côté de la plage. Il a été placé là pour attirer l'attention des 
touristes et des clients de la boutique, et contient des centaines de T-shirts à 5,99 dollars la 
pièce, tous imprimés avec des thèmes relatifs à la Floride.  

Les Américains donnent à tour de bras les vêtements qu’ils n’utilisent plus aux associations 
caritatives. De quoi  

offrir une nouvelle vie économique au tee-shirt de Pietra Rivoli, récolté par l'entreprise Trans-
Americas Trading Company de Brooklyn, qui achète chaque jour plus de trente tonnes de 
vieux vêtements. Les goûts des clients indiquent la destination des vêtements d'occasion. A 
Brooklyn, chacun sait qu'il faut surveiller les Levis ou les Nike, car les jeunes Japonais et 
Japonaises branchés en raffolent. Le bon tee-shirt des Rolling Stones, lui, atterrira dans une 
boutique vintage européenne. Les pays de l'Est, les Philippines, le Chili, le Guatemala et bien 
sûr l'Afrique restent les principales destinations. Entre 1990 et 2003, les États-Unis ont exporté 
environ 3 milliards de tonnes de vêtements d'occasion et d'autres produits usagés. Le pays 
détient ainsi 40% du marché des exportations de vêtements d'occasion. Ce qui ne peut être 
revendu tel quel est transformé en chiffons d'essuyage, en étant d'abord vendu à des 
chiffonniers moyennant 10 cents le kilo, contre 1,30 à 1,80 dollar le kilo de tee-shirts.  

Le tee-shirt de Pietra Rivoli, multicolore et joyeux, est bien adapté au marché africain, où deux 
tee-shirts peuvent se vendre seulement un centime. Il a donc des chances de se retrouver sur 
le marché de Manzese, long de deux kilomètres, qui est plus grand marché de Tanzanie de 
mitumbas, le nom donné aux vêtements d'occasion occidentaux. C’est là que travaille Geofrey 
Milonge. Il a commencé sur le trottoir, à vendre une unique balle de 50 kg de vêtement 
achetée à crédit. Mais aujourd’hui, il achète et revend environ 100 balles de vêtements par 
mois dans trois échoppes du marché, chacune destinée à une clientèle différente. Il vend ainsi 
de 10 à 50 tee-shirts par jour, à un prix compris entre 50 cents et 1,50 dollars. Les prix sont 
différents selon la couleur, la taille. Ils augmentent les jours de paye, et les vêtements pour 
femmes sont moins chers puisque les Américaines en jettent plus que les Américains.  

 
 



1) Compléter le tableau à l’aide des informations trouvées dans le texte. Pour le choix 
des figurés, vous pouvez vous aider de la méthode expliquée page 287 du manuel : 
 

Lieu Activité économique Figuré choisi pour la 
carte 

 
 
 

Culture du coton 
 

 

 
 
 

Trajet en camion ou train  
 

 

Port de Long Beach  
 
 

 

 Trajet en bateau  
 
 

 

 Filature du coton et fabrication 
du t-shirt 
 
 

 

 Trajet en bateau  
 
 

 

Canal de Panama  
 
 

 

 Impression du t-shirt 
 
 

 

Fort Lauderdale  
 
 

 

 Récupération du t-shirt usagé 
 
 

 

 Revente du t-shirt d’occasion  
 
 

 

 
2) Réaliser le croquis du trajet du t-shirt sur le fond de carte fourni en n’oubliant pas de 

lui donner un titre. 
 
 
 
 
 



  


