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Henry L. Moore et le marché du coton, 1917:  

La météorologie agricole et le juste prix 

Eric Chancellier1 

“Le rôle de la météorologie agricole moderne est d'étudier la 
relation entre les variations climatiques et celles de la production 
agricole2” (Wallén, 1919, 395). 

“Une analyse des données historiques montrent que les bourses 
américaines de coton étaient (…) vulnérables à la manipulation3” 
(Pirrong, 1995, 184). 

“Lors des périodes critiques des récoltes, les prix deviennent plus 
volatiles à cause de l’incertitude des conditions des récoltes. Les 
intervenants sur les marchés deviennent alors plus sensibles aux 
nouvelles informations  pendant cette période4. (Hudson et Coble, 
1999, 719) 

 

Au début du 20ème siècle, les Etats-Unis connaissent une forte restructuration du secteur 

agricole. L’Etat Américain – par l’intermédiaire de l’US Department of Agriculture – s’implique 

de plus en plus dans la vie agricole afin d’accompagner sa mécanisation mais également afin de 

réguler le secteur agricole (Sheingate, 2001). Précisément, avec le développement des marchés à 

terme sur les produits agricoles dès la fin du 19ème siècle (Simon et Lautier, 2006), les agriculteurs 

– dans un mouvement corporatiste – accusent les marchés financiers de déstabiliser les cours et 

ainsi de précipiter leurs revenus à la baisse (Cowling, 1965). Les agents économiques doutent 

alors de l’efficacité des prix des matières premières à incorporer toute l’information disponible 

sur les marchés et ceci est d’autant plus vrai que la fiabilité des statistiques agricoles est remise en 

cause en particulier concernant les méthodes de prévisions des récoltes (Sanderson, 1954).   

Un auteur, Henry Moore,  – négligé dans ses apports en matière d’économie agricole – 

illustre parfaitement cet environnement. Plus précisément, c’est son ouvrage de 1917, Forecasting 

the yield and the price of cotton qui sera replacé dans le contexte de l’époque afin de mieux en faire 

                                                 

1 Maître de conférences en sciences économiques, Université de Metz. eric.chancellier@univ-metz.fr. 
2 Notre traduction. 
3 Notre traduction. 
4 Notre traduction. 
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apparaitre ses fondements. Cet ouvrage de Moore a un statut particulier lorsque l’on considère 

l’ensemble de ses travaux5 dans la mesure où il correspond véritablement à un environnement 

institutionnel et historique bien déterminé. Précisément, son livre traite exclusivement du coton. 

Pourquoi ? Parce que le marché du coton est d’actualité dans les années 1910 dans le sens où il a 

fait l’objet de nombreux scandales liés à des manipulations sur les marchés à terme (Pirrong, 

1995). Ainsi, l’Etat américain a légiféré – Cotton Futures Act – en 1915 afin de réguler le marché 

du coton pour lui faire retrouver une certaine légitimité dans son fonctionnement. 

Tout d’abord, - ce sera notre première partie – afin de permettre une meilleure prévision 

des rendements, Moore s’inspire d’une nouvelle méthode d’analyse qui prend son essor 

également à la toute fin du 19ème siècle: la météorologie agricole. Monteith (2000) qualifie cette 

période d’âge d’or6 de la météorologie agricole car ses fondements sont clairement délimités à des 

explications exogènes des récoltes – climat, pluviométrie, température – et à l’outil statistique de 

la corrélation. Ainsi, Moore s’inscrit dans ce schéma dans la mesure où il utilise l’hypothèse d’une 

relation causale entre les phénomènes météorologiques et les rendements des récoltes afin de dépasser les limites des 

méthodes de recensement de l’US Department of Agriculture. Notre seconde partie sera consacrée aux 

différentes approches de Moore en matière de recherche du juste prix – fair price. Dans le contexte de 

suspicion des agriculteurs envers les spéculateurs, et afin de stabiliser le marché à terme du coton, 

l’Etat américain prend position et vote le Cotton Futures Act en 1915, l’objectif étant en particulier 

d’obtenir une standardisation des qualités de coton proposées sur les marchés à terme. En 

utilisant le coefficient de corrélation, Moore valide l’efficacité de cette régulation dans la mesure 

où il constate que les prix à terme évoluent parallèlement aux prix spot. Egalement, afin de 

légitimer la théorie économique dans l’explication des mouvements des prix du coton, Moore 

utilise les travaux de Marshall – la loi de la demande – afin de montrer son efficacité dans la 

prévision des prix du coton, privilégiant alors la sphère réelle – offre et demande – dans la 

détermination du prix du coton.      

 

 

                                                 

5 Moore (1914, 1919, 1920a, 1920b, 1923) utilise des données statistiques liées aux matières premières mais en 
utilisant l’outil du périodogramme – ancêtre de l’analyse spectrale – afin de définir des périodicités cycliques. Dans 
Moore (1917), à aucun moment il n’y a de référence à l’analyse cyclique.   
6 Cette période se terminera dans les années 1920 avec l’ouvrage de référence de Smith (1920c) Agricultural Meteorology. 
The effect of weather on crops et le célèbre article de Hooker (1921) Forecasting the Crops from the Weather. 
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1. L’hypothèse de la relation causale entre les phénomènes météorologiques et les 

rendements des récoltes : une alternative aux méthodes de l’U.S. Department of 

Agriculture    

Sheingate (2001, 15) a écrit une histoire comparative – entre les Etats-Unis, la France, le 

Japon – sur le développement des institutions agricoles entre le début du 20ème siècle et 

aujourd’hui. Il montre que les premières institutions agricoles aux Etats-Unis apparaissent à la fin 

du 19ième siècle avec en particulier la constitution de l’USDA7 créé en 18628. Comme l’indique 

Wiser (1989), l’USDA a dès le début tissé des liens étroits entre les fermiers et les phénomènes 

météorologiques. Ainsi, en 1890, « Le Secrétaire à l'Agriculture Jeremiah Rusk a aussi favorisé le 

transfert du service météorologique, croyant que l'agriculture devrait être combinée avec la 

météorologie pour le bien des fermiers9” (Wiser, 1989, 55). Le Weather Bureau prépare des cartes 

météorologiques, fait des prévisions météorologiques destinées aux agriculteurs comme l’illustre 

Ward (1919, 238) en présentant la distribution géographique des différentes récoltes aux Etats-

Unis en fonction du type d’exploitation.   

                                                 

7 Le USDA a remplacé le Smithsonian Institution – créé en 1849 – destiné à fournir aux militaires et aux agriculteurs 
en particulier « des prévisions basées sur des observations télégraphiques simultanées utilisant des observateurs 
volontaires. (…) Un accord de coopération a été adopté avec l'Office des brevets afin d’acheminer dans les plus brefs 
délais les rapports météorologiques. Ceci a renforcé l’accès aux données météorologiques à de nombreux 
agriculteurs” (Wiser, 1989, 52). Notre traduction.  
8 D’autres institutions ou décisions gouvernementales relatives au secteur de l’agriculture apparaissent à la fin du 
19ième siècle. En 1862, le Congrès Américain vote le Homestead Act afin d’accélérer la migration des personnes vers 
l’ouest et the Pacific Railway Act destinée à dégager des crédits afin de relier par voies ferrées les zones de 
productions agricoles situées dans le centre et dans le sud du pays avec les zones urbaines situées à l’est. Egalement, 
le Morril Act (1862) met en place des filières d’enseignement agricole dans les universités américaines. En 1887, the 
Hatch Act souhaite développer des organismes de recherches scientifiques dans le domaine de l’agriculture. 
(Sheingate, 2001, 15)       
9 Notre traduction. 
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Source : Ward, 1919, 238 

Ainsi, « Le pays est ainsi divisé en deux parties, séparées par *** « la ligne d’aridité des cultures » 

[dry farming-line]. La moitié du pays à l'est de cette ligne bénéficie de pluie suffisante dans des 

années normales et produit des récoltes d'été annuelles cultivées par des méthodes agricoles 

ordinaires. (…) L'Ouest est une région d'irrigation, de culture aride ou de pâturage10” (Ward, 

1919, 238). Comme on peut le constater sur la carte et également comme l’explique Sheingate 

(2001, 15), les autorités ont mené, dès la fin des années 1870 jusqu’aux années 1920, des 

politiques d’aides auprès des agriculteurs afin qu’ils se spécialisent dans des cultures biens 

appropriées aux climats des différentes régions américaines. Par conséquent, « vers la fin du 

siècle, les spécialisations régionales de productions agricoles étaient bien définies : le maïs [Corn 

Belt] de l’ouest de l'Ohio à l'Indiana, l'Illinois et l'Iowa; le blé de la frontière canadienne au Texas; 

le Upper Midwest s'est spécialisé dans la laiterie; et le Sud s’est spécialisé dans coton, tabac et riz11” 

(Sheingate, 2001, 15). La cartographie devient donc un élément important à la fois pour 

l’agriculteur mais également pour les autorités afin de contrôler le développement des superficies 

                                                 

10 Notre traduction. 
11 Notre traduction. 
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agricoles utilisées d’autant plus qu’elles augmentent énormément entre 1870 et 191412, d’où la 

nécessité de mettre en place des outils statistiques efficaces afin d’estimer les rendements 

agricoles.     

Ainsi, les données météorologiques et la détermination des rendements agricoles 

intéressent l’USDA. A ce titre, les conseils du Weather Bureau – par l’intermédiaire de sa revue 

Monthly Weather Review – sont destinés à fournir des informations météorologiques afin 

d’optimiser le meilleur moment pour procéder aux récoltes. Les informations météorologiques 

données sont d’ordre pratique et concernent l’organisation du travail à la ferme comme le montre 

Kincer (1919, 433) en rédigeant sa note mensuelle Effect of Weather on Crops, june, 1919 : « Travail 

agricole : les pluies fréquentes du Missouri jusqu’à l’est du Kansas n’ont pas favorisé le travail 

agricole pendant beaucoup de mois et les plantations et les cultures ont été retardées dans ce 

secteur. (…) Si la période était assez favorable pour le coton (…), elle est restée trop fraiche et 

pluvieuse pour procéder à la récolte13”.  

Comme le montre également Azzi (1918, 307), « le problème de la Météorologie agricole 

est d’une haute importance pour le rendement des cultures ». Par conséquent, les autorités 

internationales mettent alors en place des réunions afin d’homogénéiser des procédures d’analyse 

pour permettre de définir les meilleurs rendements agricoles à partir de phénomènes 

météorologiques. En 1911, l’Institut International d’Agriculture de Rome saisi le Comité 

météorologique international et nomma en 1912 une Commission afin d’élaborer un projet 

d’organisation internationale de la Météorologie agricole. Parmi les thèmes abordés, il y a celui de 

la liaison entre les phénomènes météorologiques et les rendements des récoltes : 

« parmi les oscillations existant dans le rendement des cultures, celles qui 
sont dues aux vicissitudes atmosphériques tiennent la première place, 
étant beaucoup plus importantes que celles, par exemple, dues à l’usage 
des engrais, aux travaux, etc., de sorte que les recherches et les études qui 
ont pour but d’atténuer les dégâts causés par les facteurs 
météorologiques défavorables méritent la plus grande attention » (Azzi, 
1918, 307). 

 

                                                 

12 Les superficies du maïs ont augmenté de 157%, celles du blé de 161%, celle du coton de 290% (Sheingate, 2001, 
15).  
13 Notre traduction. 
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Les conditions météorologiques vont alors faire partie du champ économique des prévisions des 

récoltes pendant tout le début du 20ème siècle14. Ainsi, va se mettre en place un champ d’étude 

pluridisciplinaire où les aspects météorologiques – cartogramme du temps, bulletins 

météorologiques, stations de météorologie agricole –, phénologiques – croissance des plantes, 

période optimale de la floraison des plantes – et agricoles – rendements des récoltes à l’hectare, 

production, terres arables disponibles – vont être en liaisons constantes. Les administrations 

d’Etat signent des partenariats entre elles afin de se constituer un véritable réseau d’analyses 

informationnelles. Par exemple, comme l’indique l’archiviste Kimball de la Monthly Weather Review, 

« Le ministère américain de l’agriculture expérimente continuellement les 
moyens à mettre en œuvre afin d’augmenter la quantité et la qualité des 
récoltes des agriculteurs tout en limitant ses dépenses. (…) La Division 
de Chimie a depuis longtemps examiné les effets du climat sur les 
récoltes (…). Dans une lettre transmise au Secrétaire à l'Agriculture, 
Wiley considère son travail en tant "qu’exposition des résultats de l'étude 
de la Division de Chimie, en collaboration avec un certain nombre de 
stations d'expérimentations et avec l'Office national de la météorologie, 
de l’effet de l'environnement météorologique sur la composition 
chimique de la betterave à sucre" (…). Le Département du Climat et des 
Récoltes appartenant à l'Office national de la météorologie conduit une 
enquête la plus importante entre les conditions météorologiques et les 
récoltes, particulièrement les rendements par hectare (…). Ces faits 
aident à souligner les relations intimes qui existent entre les différentes 
entités scientifiques à l’intérieur du Ministère de l'Agriculture (…). De 
cette coopération mutuelle adviendra un progrès mutuel15” (Kimball, 
1901, 564-565).           

 

Abbe16 (1905) appartenant au Weather Bureau au sein du US Department of Agriculture publiera 

le First Report on the Relations Between Climates and Crops. L’objectif de ce rapport « est une 

compilation rapide à partir d’une multitude de sources et elle présente une vue préliminaire de 

l’état de notre connaissance aujourd’hui concernant l'effet du climat sur la croissance et la 

                                                 

14 Dans un contexte plus général, Le Gall (2006, 85-126) montre que certains économistes français au 19ème siècle 
utilisent un paradigme basé sur un ordre naturel où les phénomènes météorologiques expliquent en partie les prix 
agricoles.  
15 Notre traduction. 
16 Cleveland Abbe (1838- 1916) est un météorologue. Il a développé un système  télégraphique de rapports 
météorologiques, des cartes météorologiques journalières, ainsi qu’un système de prévisions météorologiques. En 
1870, le Congrès Américain fonde the U.S. Weather Bureau et inaugure les premières prévisions journalières 
météorologiques. Abbe fonde également le Monthly Weather Review en 1872. The Monthly Weather Review est 

sous le contrôle de l’armée – the United States Army Signal Corps – et en 1891, les services sont transférés sous 
la responsabilité du United States Department of Agriculture (Smith, 1920b, 281). Se référer également à Monthly 
Weather Review (1915, 507). 
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distribution de nos récoltes de base17” (Abbe, 1905, 5)18. Comme le précise également 

Kaïgorodoff (1929, 374-375), l’objectif du rapprochement entre la météorologie et l’agriculture 

est de permettre une augmentation de la productivité agricole. C’est dans ce contexte que Moore 

va publier ses travaux relatifs à la prévision des rendements du coton à partir de données 

météorologiques. Ainsi, les travaux de Moore s’inscrivent avec la naissance de la météorologie 

agricole. Nous verrons dans une première section que la météorologie agricole se développe afin 

de résoudre les problèmes de recensements des récoltes basés exclusivement sur les déclarations 

des agriculteurs. Egalement, nous verrons – dans une seconde section – comment les travaux de 

Moore s’inspirent des méthodes de la corrélation également utilisée lors du développement de la 

météorologie agricole. 

1.1. Les insuffisances du Crop Reporting Service et l’alternative du Crop 

Weather Service.  

Comme l’indique Sheingate (2001, 99-102), pendant les années 1914 – 1929 aux Etats-

Unis, l’USDA tente de tisser des liens avec les agriculteurs des différentes régions. Ainsi, l’USDA 

déploie une multitude d’agent dans les différents Etats Américains afin de fournir aux agriculteurs 

des conseils techniques destinés à augmenter les productivités des récoltes. Egalement sur cette 

période, les prérogatives de l’USDA s’élargissent dans le sens où si initialement l’USDA avait 

pour champ de recherche des problématiques issues de la biologie et de la chimie, dorénavant, 

l’USDA se tourne vers des problématiques économiques et sociologiques. A ce titre, « l’Office of 

Markets et le Rural Organization Service, tous les deux créés en 1913, étudient les questions 

relatives aux marchés, à la production, et à la commercialisation. La creation du Bureau of Crop 

Estimates en 1914 va permettre un développement des ressources statistiques à des fin 

d’analyses19” (Sheingate, 2001, 100).    

La problématique de l’estimation des récoltes n’est pas nouvelle et a intéressé de 

nombreuses organisations internationales comme l’explique Clark (1910)20.  Précisément, comme 

l’explique Irwin (1938, 1-2), les pays occidentaux avaient des difficultés à estimer avec précision 

                                                 

17 Notre traduction. 
18 Smith (1920b, 282) explique que le rapprochement entre les phénomènes météorologiques et l’agriculture s’établit 
dans plupart des pays industrialisés : Russie (1896), Canada (1915), Angleterre (1875),  Brésil (1910), Allemagne 
(1911), France (1912). Tous ces pays mettent en place un système de recueillement de données météorologiques – 
dans différentes stations météorologiques placées dans l’ensemble des pays – et de recensement des récoltes.    
19 Notre traduction. 
20 International Statistical Congresses (1853-1876), International Agricultural Congresses (since 1873), The 
International Statistical Institute (since 1885), The International Institute of Agriculture (since 1909). 
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les rendements des récoltes entre la fin du 19ème siècle jusqu’aux années 1920 car les estimations 

reposaient sur les déclarations des agriculteurs21 :  

« Les Départements d’agricultures évaluaient les superficies agricoles ou 
les rendements de façon chiffrée à partir d’un grand nombre d’agents 
rapporteurs placés dans les principales zones agricoles. Ces évaluations 
étaient basées à partir des avis des agriculteurs concernant la perspective 
des récoltes futures22” (Irwin, 1938, 2).       

Egalement, comme l’explique Godfrey (1910), si chaque pays présente des singularités dans leur 

technique de prévision des récoltes23, il n’en demeure pas moins qu’ils partagent tous la technique 

du recensement jusqu’à la fin des années 1920. En ce qui concerne les Etats-Unis, « ils possèdent 

ce qui est probablement le plus ancien et le plus organisé système de recensement mensuel des 

récoltes24” (Godfrey, 1910, 273) et la méthode de prévision des récoltes reposait alors sur le 

système de recensement des récoltes25.  

« Les prévisions des superficies agricoles sont effectuées en partie de 
façon subjectives en demandant aux rapporteurs d’exprimer la superficie 
en tant que pourcentage d’une superficie de référence, en partie par un 
procédé d’échantillonnage à partir de fermiers qui déclarent leurs 
superficies de leur exploitation – par types de cultures – de l’année 
courante et des années précédentes, et en partie par des méthodes 
« d’arpentage » ( …). Les prévisions des rendements sont élaborées par 
les recenseurs qui fondent leurs estimations des conditions des récoltes 
par rapport à des conditions « normale » notée base 10026” (Irwin, 1938, 
4). 

La méthode du crop reporting system repose donc sur la technique du recensement. Cette technique 

a fait l’objet de nombreuses critiques du fait de sa faible précision quant à l’estimation des 

récoltes. Sanderson (1954, 143-146) est plus nuancé sur le manque d’efficacité des méthodes du 

crop reporting service. Si leurs méthodes « ont fourni en général des résultats satisfaisants27 » 

                                                 

21 Se référer à l’annexe n°1. Le formulaire de déclaration des récoltes provient de l’ouvrage de Huebner. (1915). 
Agricultural Commerce. The Organization of American Commerce in Agricultural Commodities.      
22 Notre traduction. 
23 Godfrey (1910) analyse les systèmes d’estimation des récoltes du Royaume Uni, de la France, de l’Allemagne, de 
l’Autriche, de la Hongrie, de la Russie, de la Suède, des Etats-Unis, du Canada, de l’Argentine, de l’Australie, de 
l’Afrique du Sud, de l’Inde. Godfrey (1910, 281) constate que « dans tous les pays qui ont mis en place un système de 
recensement et de prévisions des récoltes, des superficies et des rendements, les correspondants locaux ont une place 
très importante dans le bon fonctionnement du système ”. Notre traduction.  
24 Notre traduction. 
25 Se référer également à Godfrey (1910, 273-275), Estabrook (1923), Murray (1911) pour une explication détaillées 
des techniques du Crop reporting system. 
26 Notre traduction. 
27 Notre traduction. 
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(Sanderson, 1954, 143), en revanche, le point faible réside dans la faible collaboration des 

agriculteurs à fournir les statistiques nécessaires aux administrations américaines. En effet, « les 

questionnaires sont envoyés à 320 000 fermiers; en moyenne 25% sont retournés28» (Sanderson, 

1954, 138). Ceci a eu pour conséquence, comme l’indique Murray (1939) lorsqu’il expose une 

histoire du développement des statistiques agricoles entre 1900 et 1920, à des erreurs importantes 

d’estimation des surfaces agricoles et des rendements calculés par les autorités américaines29. 

Sanderson (1954, 144) pointe également du doigt ces erreurs de prévisions chroniques : 

« Aux Etats-Unis dans la plupart des cas, les prévisions de production 
semblent montrer une certaine amélioration légère au cours des années, 
quoique des marges d'erreur restent substantielles. Les prévisions du blé 
d'hiver et des pommes de terre montrent une tendance assez cohérente à 
la sous-estimation des récoltes, tandis que les prévisions du maïs et des 
arachides montrent une tendance de la surestimation30”.  

Par conséquent, le Department of Agriculture essaye de mettre en place de nouvelles sources 

d’informations31 afin de réduire « le biais des rapports des récoltes des fermiers32” (Murray, 1939, 

709), de diversifier ses techniques de prévisions des récoltes en misant en particulier sur les 

influences météorologiques sur les récoltes : « Les améliorations doivent être cherchées dans les 

directions suivantes : (1) utilisation plus grande de mesures objectives des récoltes (2) l'utilisation 

plus grande de l’analyse conjointe des récoltes avec les phénomènes météorologiques33 » 

(Sanderson, 1954, 145-146). 

 Les insuffisances du Crop Reporting Service sont le point de départ des travaux de Moore 

dans son ouvrage de 1917. Tout d’abord, Moore pointe du doigt les conséquences d’une 

mauvaise estimation des récoltes de coton sur les prix et in fine sur les revenus des agriculteurs.  

« Une erreur dans un rapport officiel concernant les récoltes qui 
impacterait à la baisse d'un centime de livre le prix du tissu ouaté de 
coton coûterait aux fermiers 80,000,000 $, ou plus34” (Moore, 1917, 3). 

                                                 

28 Notre traduction. 
29 A titre d’illustration, voici ce que l’on peut lire dans The Crop Reporter (1906, 9) : « Le Département est convaincu 
que la superficie plantée, évaluée le 4 juin, pour le coton est d'environ 28.686.000 hectares est proche de la vérité; 
mais l'augmentation de 1.686.000 hectares – 6,2 pour cent – ne concerne pas l’année complète. Le rapport final du 
Census Bureau concernant les récoltes de 1905 étaient d’environ 400 000 balles de plus que ce qu’avait estimé le 
Bureau of Statistics le 4 décembre dernier. » Notre traduction. 
30 Notre traduction. 
31 Se référer à Murray (1911) et Vigor (1911).  
32 Notre traduction. 
33 Notre traduction. 
34 Notre traduction. 
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Les conséquences d’une mauvaise estimation des récoltes sur les prix du coton sont prises en 

compte par le Census Bureau. Afin de minimiser les variations des cours du coton sur les Bourses 

d’échange, est mis en place tout un protocole rigoureux dans la divulgation des statistiques de 

production de coton. Tous les ans, est publié une synthèse de l’état d’approvisionnement du 

marché du coton. Les synthèses sont disponibles dans The Crop Reporter. Afin d’être le plus 

transparent possible vis-à-vis des marchés financiers, les procédures d’analyse se veulent les plus 

transparentes possibles : 

« Les agents ont six jours pour visiter les lieux d’égrenage [ginneries] et 
pour envoyer leur rapport. Les résumés sont envoyés au Bureau pour 
analyses. Dans le jour qui suit, les résultats sont connus du public. Les 
rapports seront alors imprimés sur des cartes pré adressées et expédiés 
par la poste dans les vingt-quatre heures après la publication à l’ensemble 
des égreneurs [ginners] et aux autres personnes susceptibles d’être 
intéressées par ce genre d’information. (…) Entre 18h et 10h le 
lendemain matin, les agents complètent leur rapport et les envoient par 
télégraphie à Washington, aucune transaction n'est traitée sur les bourses 
de coton dans le pays. Par conséquent, il ne peut y avoir aucune 
utilisation incorrecte des informations35” (The Crop Reporter, 1907, 62). 

 Il faut savoir que le Crop Reporter a conscience de la dimension économique de ses publications et 

que l’une de ses prérogatives est de fournir des statistiques les plus fiables possibles afin de 

permettre aux intervenants de la filière concernée d’utiliser au mieux les informations publiées 

dans la revue. Par conséquent, le Crop Reporter se doit de porter une attention toute particulière 

aux méthodes statistiques : 

« L’information statistique, relative à la production des récoltes et au 
bétail, qui est collectée par les minutieuses et exactes méthodes du 
recensement est généralement donnée au public une fois les cultures 
récoltées et mises sur le marché (…). Les prix agricoles sont 
principalement déterminés par la loi de l’offre et de la demande (…). Les 
relations et les intérêts mutuels de l’agriculture, de l’industrie, et du 
commerce nécessitent - des intervalles brefs de publication pendant la 
saison des récoltes - des informations fiables sur la condition des 
récoltes, la superficie, la production et la valeur des principales récoltes 
provenant de l’Etat et de tous les secteurs agricoles36” (Clark, 1907, 95)    

Le Crop Reporter a également conscience des possibles erreurs de prévisions et fait en sorte de 

moderniser ses méthodes d’estimation afin de présenter des rapports les plus fidèles possibles aux 

différents intervenants de la filière agricole. Par exemple Clark (1907, 98) s’interroge sur la 

                                                 

35 Notre traduction. 
36 Notre traduction. 
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justesse des méthodes utilisées du Crop reporter concernant l’estimation des superficies des 

cultures : « Cette tendance à sous-estimer ou à surestimer conduit à la fin de l’année à un écart par 

rapport à la situation réelle37”. Moore reprend les mêmes critiques en se basant sur les 

publications du Crop Reporter38. Il y consacre tout un chapitre dans son ouvrage de 1917. L’une des 

critiques majeures de Moore à l’encontre des méthodes de prévision du Crop Reporter est le 

manque d’homogénéité et de fiabilité dans ses techniques de prévisions : 

« Sans une mesure du degré de précision et de la fiabilité des prévisions, 
le Crop-Reporting Board n’a pas le choix dans les méthodes de 
prévisions; les fermiers, les courtiers et les consommateurs ne sont pas 
guidés dans la planification de leurs entreprises; et les économistes 
scientifiques ne disposent d’aucun test empirique du degré d'erreur dans 
leurs analyses d’interrelation des phénomènes39” (Moore, 1917, 66). 

En particulier, Moore met en avant les sources d’erreurs cumulatives de la méthode du Crop 

Reporting Board qui base ses prévisions sur le concept du full normal crop40. Si Vigor (1911) 

montre que la notion de normal crop fait partie de l’outillage de base du Crop Reporter afin de 

prévoir les rendements des récoltes, Moore (1917, 66-67) critique l’approche du Crop Reporting 

Board qui consiste à prévoir les rendements des récoltes de coton à partir des conditions 

déterminées par le full normal crop.  

« La méthode de prévision du rendement du coton par hectare effectuée 
par le Crop-Reporting Board (…) suppose que le ratio du rendement par 
hectare – c’est-à-dire le rapport entre le rendement par hectare d’une 
année donnée et la moyenne des rendements par hectare sur les cinq 
dernière années – est égal au ratio de condition des récoltes – c’est-à-dire 
le rapport entre la condition des récoltes d’un mois donné et la condition 
moyenne des récoltes mensuelles sur les cinq dernières années – (…). S’il 
existe ou non une relation entre les deux séries, quel est le degré de leur 
relation et quel est le risque d’erreur potentiel en utilisant les conditions 

                                                 

37 Notre traduction. 
38 « The Crop Reporter est une revue éditée par the Bureau of Statistics, sous l’autorité du Secrétaire à l’Agriculture, 
et toutes les informations en relation avec la revue doivent être adressées au Responsable du Bureau de la Statistique, 
Département de l’Agriculture ” (Crop Reporter, 1906, 1).  
39 Notre traduction. 
40 The Crop Reporter (1908, 97) donne une définition précise de la notion de full normal condition: « une condition 
normale totale [a full normal condition] n’est pas une condition moyenne, mais une condition supérieure à la condition 
moyenne, c’est-à-dire une condition promettant une récolte supérieure à la moyenne. En outre, une condition normale 
totale  ne signifie pas une récolte parfaite (…). La notion de récolte normale totale indique quelque chose d’inférieur à cela 
et par conséquent vient s’intégrer entre la moyenne et le maximum possible, étant supérieure à la première et 
inférieure à la seconde. La notion de normalité totale peut être décrite comme étant un indicateur de salubrité 
parfaite”. Notre traduction.     
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des récoltes afin de prévoir les rendements par hectare ?41” (Moore, 
1917, 66-67). 

Moore se propose alors de dépasser les limites des techniques du Crop Reporter pour 

utiliser des nouvelles sources d’information à partir de données météorologiques provenant du 

Weather Bureau. 

« Nous devons considérer (…) la possibilité de prévoir le rendement par 
hectare du coton simplement à partir des rapports courants du Weather 
Bureau en prenant en compte la pluviométrie et la température dans les 
différents Etats ou le coton est cultivé42 ” (Moore, 1917, 93). 

Moore se réfère exclusivement à un auteur précurseur dans le domaine de la météorologie 

agricole – J.W. Smith43 – afin de présenter une alternative méthodologique à la prévision des 

rendements des récoltes : « Le Professeur Smith fut l’un des premiers à considérer l’importance 

économique de la prévision des rendements des cultures à partir des conditions 

météorologiques44 » (Moore, 191, 101). Smith est considéré comme l’un des fondateurs de la 

météorologie agricole qu’il définit de la façon suivante dans son ouvrage Agricultural Meteorology 

qui est la référence à cette époque : 

«La météorologie agricole peut être définie comme étant “les relations 
entre la météorologie et l’agriculture ». Elle tient compte de la végétation 
et de la vie animale du globe, de la distribution de nourriture et des 
autres  récoltes et des travaux agricoles comme étant affectés par le 
climat. Elle montre l'effet du temps sur la croissance et le rendement des 
récoltes. Elle examine l'influence du climat et du temps sur des activités 
des insectes, sur le développement de maladies des plantes et sur la 
protection des récoltes, de la vie animale et sur les bâtiments 
endommagés par les phénomènes météorologiques45” (Smith, 1920, 23). 

Smith publie de nombreux article dans The Monthly Weather Review46avec en particulier l’article de 

1914 où il analyse les effets de la météorologie sur le rendement du maïs. Il montre que c’est le 

                                                 

41 Notre traduction. 
42 Notre traduction. 
43 J. W. Smith est professeur de météorologie au United States Weather Bureau. Est créé en 1916 The Division of 
Agricultural Meteorology qu’il dirigera. Smith publie de nombreux travaux concernant les relations entre les 
phénomènes météorologiques et les rendements des récoltes des céréales et du coton (Sanderson, 1954, 214-215). 
On peut se référer à ses principaux travaux : Smith (1914, 1915, 1916, 1920a, 1920b, 1920c).  
44 Notre traduction. 
45 Notre traduction. 
46 The Monthy Weather Review est crée en 1873. La revue est rattachée au Department of Agriculture. Dès sa 
création, est mis en place un système de bulletin météorologique pour les agriculteurs. Il est appelé Climate and Crop 
Service. Se référer à Berry (1895, 1896). De 1909 à décembre 1913, The Monthly Weather Review se composait de 
graphiques – température, climatologie, isobares and isothermes, pluviométrie, pourcentage d’ensoleillement, 
hydrographie des principaux fleuves – et d’études météorologiques des 12 régions aux Etats-Unis : North Atlantic 
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facteur de la pluviométrie qui est la variable la plus significative pour expliquer le rendement du 

maïs.  

« Dans les endroits où la température et le soleil sont généralement 
suffisants pour le développement de la plante, le rendement des récoltes 
dépend le plus souvent de la pluviométrie47” (Smith, 1914, 78). 

 
D’une façon plus générale, il existe des liens étroits institutionnalisés entre le monde agricole et le 

Weather Bureau. Comme l’indique Berry48 (1899, 150), le service d’analyse météorologique a en 

charge The Climate and Crop Division. Walz (1898) montre l’importance des volontaires dans la 

mesure des phénomènes climatiques et des récoltes afin de mettre en évidence le plus fidèlement 

possible les liaisons entre la météo et les récoltes : 

 

« Les rapports des stations volontaires sont expédiés par la poste à ce 
bureau [The Weather Bureau Office]; les enregistrements de 
température, de pluviométrie ainsi que d'autres phénomènes 
atmosphériques sont tabulés; la distribution de la température et de la 
pluviométrie est mise sous forme de courbes; un examen météorologique 
général est préparé (…). Les correspondants des récoltes expédient par la 
poste leurs rapports afin qu’ils soient disponibles lundi matin au plus tard 
(…) et le bulletin hebdomadaire des récoltes est disponible à midi le jour 
suivant49” (Walz, 1898, 209). 
 

 

Ainsi, on peut constater qu’entre la fin du 19ème siècle et les années 1920, la météorologie 

agricole connait un développement important. Moore s’inspire alors des développements récents 

de ce nouveau champ d’analyse afin de prévoir le rendement du coton. Ainsi Moore s’inspire des 

travaux de Smith – en utilisant les variables de la pluviométrie et des températures – afin d’établir 

d’éventuelles liaisons entre ces deux phénomènes météorologiques et le rendement du coton. 

Tout le discours de Moore reprend les notions utilisées par les analystes de la météorologie 

agricole et en particulier dans The Climate and Crop Service.  

 

« Pendant la période du premier mai jusqu'à la fin de septembre, la 
croissance du plant de coton est observée avec une sollicitude inquiète. 
Le changement du temps peut transformer une culture qui fleurit au 
premier juin dans un échec au moment de la récolte, ou bien les dégâts 

                                                                                                                                                         

States, South Atlantic and  East Gulf States, Ohio Valley, The Lake Region, Upper Mississippi Valley, Missouri 
Valley, Lower Mississippi Valley, Texas and Rio Grande Valley, Colorado Valley, Great Basin, California, Columbia 
Valley.       
47 Notre traduction. 
48 Responsable de la Division Climat et Culture.   
49 Notre traduction. 
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engendrés par des chaleurs excessives en juillet peuvent être compensés 
par une averse avantageuse en août. Les effets sur les cultures de 
température et de pluviométrie varient d’un Etat à l’autre, mais dans tous 
les cas les effets sont cumulatifs et les conséquences probables d'une 
pluie ou d'une sécheresse à n'importe quel moment dans la saison de la 
croissance de la plante sont dépendantes de la quantité et de la 
distribution de pluie et de la température précédant le moment de la 
récolte. (…) L'économiste qui (…) cherche à prédire le rendement du 
coton à sa récolte doit pouvoir mesurer les effets sur la récolte des 
variations accumulées de température et de pluviométrie jusqu'au 
moment de la récolte50” (Moore, 1917, 100-101). 
 

     

 Ainsi, afin de valider l’hypothèse des effets météorologiques sur les récoltes, il aura recourt à 

l’outil de la corrélation également abondamment utilisée dans le domaine de la météorologie 

agricole. 

1.2. La validation de l’hypothèse de l’influence des phénomènes 

météorologiques sur les récoltes via l’usage de la corrélation 

Comme l’indique Sanderson (1954, 212-213), si les premières tentatives de 

rapprochement causal entre les conditions météorologiques et les rendements des récoltes 

remontent au milieu du 19ème siècle, c’est avec l’article de Hooker (1907) que l’on voit apparaître 

pour la première fois l’utilisation des coefficients de corrélation appliqués à la relation entre la 

météorologie et les rendements des récoltes51. Ainsi, de nombreux auteurs utiliseront l’outil 

statistique de la corrélation afin de calculer l’importance des phénomènes météorologiques dans 

l’explication des rendements agricoles52. De nombreuses publications apparaissent dans The 

Monthly Weather Review où le coefficient de corrélation est abondamment utilisé et expliqué afin de 

prévoir les rendements des récoltes à partir de données météorologiques (Moore, 1916). C’est 

dans ce contexte que l’ouvrage de Moore de 1917 apparait. Il prétend pouvoir prévoir le 

rendement du coton pour les mois de mai, juin, juillet à partir de données climatiques en utilisant 

le coefficient de corrélation : 

« Comment serait-il possible d’utiliser à la fois la pluviométrie de mai et 
la température de juin afin de prévoir – à la fin du mois de juin – le 

                                                 

50 Notre traduction. 
51 Hooker souhaite mettre fin au débat entre Shaw et Thomas concernant l’influence des précipitations d’automne 
sur le rendement des récoltes de blé en Angleterre. Ainsi,  « la méthode de la corrélation devrait nous  permettre de 
déterminer si les conditions météorologiques pendant l’automne sont ou ne sont pas prédominantes pour expliquer 
l’offre de blé” (Hooker, 1907, 1). Notre traduction  
52 Se référer à Blair (1918, 1919), Clayton (1916), Hooker (1921, 1922), Kincer (1915), Wallén (1919, 1920).  



15 

 

rendement probable des récoltes ? Cette question nous amène à prendre 
en considération la méthode de la corrélation multiple53” (Moore, 1917, 
103 and 105). 

Moore s’inspire en fait des travaux de Kincer54 (1915, 1917) qui propose dans son article de 1915 

d’appliquer la démarche d’analyse naissante de la météorologie agricole en appliquant la technique 

de la corrélation afin de définir les liaisons possibles entre des phénomènes climatiques – 

pluviométrie et température – et la production de coton :  

 

« Avec l'apparition de la nouvelle science de la météorologie agricole,  
l'importance de la question et le nouveau champ de recherches offerts 
par cela pour l’étude scientifique et la recherche nous amène à penser 
qu’on ne peut plus ignorer la relation physique entre la météorologie et le 
développement de la plante. Notre objectif est de discuter brièvement 
d’un point de vue pratique de cette relation appliquée à la production de 
coton au Texas, et il a été possible de considérer seulement les éléments 
météorologiques de la pluviométrie et de la température55” (Kincer, 
1915, 61). 

 

Egalement, si Smith (1911) – le père de la météorologie agricole – développe la technique de la 

corrélation afin de l’appliquer aux rendements de la pomme de terre avec la pluviométrie et la 

température, il précise la difficulté de calculer les influences respectives – de la pluviométrie et de 

la température – sur le niveau des récoltes : « Dans l’étude des effets des conditions 

météorologiques sur la croissance des cultures il est souvent nécessaire de combiner l’influence de 

deux différents facteurs comme la pluviométrie et la température56 » (Smith, 1911, 792). Smith 

préconise alors l’usage de la corrélation partielle. Moore (1917) s’inspire des travaux de Kincer 

dans le sens où il utilise également les deux variables météorologiques de Kincer, à savoir la 

température et la pluviométrie et les travaux de Smith qui utilise la technique de la corrélation57.  

 

                                                 

53 Notre traduction. 
54 Joseph Kincer (1874-1954) fut le principal météorologiste du Weather Bureau. Ses travaux portent sur l’influence 
des facteurs météorologiques sur la production de coton.   
55 Notre traduction. 
56 Notre traduction. 
57 Notons que l’ouvrage de Moore de 1917 est reconnu comme un ouvrage de météorologie agricole par les 
météorologues comme en l’indique Wallace (1920, 439) : « Il y a quelques années maintenant qu’un certain nombre 
d’études mathématiques relatives aux effets du temps sur les récoltes ont été publiées. Le Professeur . J. Warren 
Smith,  T.A. Blair, J.B. Kincer, J. Cecil Alter, Professeur . H.L. Moore et bien d’autres ont porté une attention toute 
particulière sur l’importance de l’utilisation des méthodes statistiques dans la formulation des relations entre certains 
phénomènes agricoles, météorologiques et autres facteurs”. Notre traduction. Dès 1918 The Monthly Weather Review 
mentionne l’ouvrage de Moore dans sa rubrique « nouvelles acquisitions dans la bibliothèque du  Weather Bureau. A 
ce titre, il devient l’un des ouvrages de référence pour la météorologie agricole dans la Monthly Weather Review  de 
1920a et 1920b.  



 

 

Ainsi,  

« la récolte de coton est affectée par la météorologie de mai et
mais aussi par celle de juillet et d’août. Les coefficients pour la 
température et pour la pluviométrie en août présentent des valeurs 
significatives. Si à la fin du mo
prévoir le rendement du coton à partir des effets cumulés de la 
météorologie passée 
température de juin et du mois d’août 
les principes de la corrélation multiple sur les quatre variables
1917, 108-109). 

 

Les résultats montrent des corrélations négatives entre les écarts de rendement par rapport à la 

normale du coton avec les écarts de température par rapport à la normale 

mois de juin et de septembre –

par rapport à la normale et les écarts de pluviométrie par rapport à la normale sont négatives, 

exceptés pour le mois d’août. Ainsi, les valeurs les plus significatives des corrélations portent sur 

les mois de juin et d’août pour la température et 

premier temps l’usage de la corrélation permet à Moore de sélectionner les phénomènes 

météorologiques à retenir – pluviométrie et température 

ne retenir que les périodes – les mois 

coton. Pour cela, Moore s’inspire des travaux de Smith (1914) où ce dernier montre comment 

déterminer les périodes critique

météorologie agricole59. Ainsi, «

                                                 

58 Notre traduction. 
59 Dans son ouvrage de 1920, Smith définit les fondements qui caractérisent la météorologie agricole. 
période critique de croissance et comment la déterminer fait partie du champ de la météorologie agricole
critique de croissance : de nombreuses plantes présente
pendant laquelle une combinaison bien définie de certains facteurs météorologiques permettent de produire de forts 
rendements de récoltes (…). Déterminer les
période de croissance des cultures la plus critique ainsi que le facteur météorologique ayant l
dans la variation des rendements: (1) les expériences de laboratoire
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Moore (1917, 109) 

la récolte de coton est affectée par la météorologie de mai et de juin 
mais aussi par celle de juillet et d’août. Les coefficients pour la 
température et pour la pluviométrie en août présentent des valeurs 

Si à la fin du mois d’août nous devrions être capables de 
prévoir le rendement du coton à partir des effets cumulés de la 
météorologie passée – par exemple la pluviométrie de mai, la 
température de juin et du mois d’août – nous avons seulement à utiliser 

a corrélation multiple sur les quatre variables58” (Moore, 

des corrélations négatives entre les écarts de rendement par rapport à la 

normale du coton avec les écarts de température par rapport à la normale 

– alors que les corrélations entre les écarts de rendement d

par rapport à la normale et les écarts de pluviométrie par rapport à la normale sont négatives, 

exceptés pour le mois d’août. Ainsi, les valeurs les plus significatives des corrélations portent sur 

les mois de juin et d’août pour la température et le mois de mai pour la pluviométrie. Si dans un 

premier temps l’usage de la corrélation permet à Moore de sélectionner les phénomènes 

pluviométrie et température –, dans un second temps Moore souhaite 

les mois – les plus significatives afin de prévoir les rendements du 

coton. Pour cela, Moore s’inspire des travaux de Smith (1914) où ce dernier montre comment 

es de croissance, démarche appartenant au domaine d’analyse de la 

Ainsi, « Nous pensons pouvoir expliquer la méthode utilisée [corrélation 

 

Dans son ouvrage de 1920, Smith définit les fondements qui caractérisent la météorologie agricole. 
et comment la déterminer fait partie du champ de la météorologie agricole

: de nombreuses plantes présentent une certaine période de croissance 
pendant laquelle une combinaison bien définie de certains facteurs météorologiques permettent de produire de forts 

Déterminer les périodes critiques: Il existe trois méthodes afin de d
période de croissance des cultures la plus critique ainsi que le facteur météorologique ayant l

les expériences de laboratoire; (2) le champ des observations

 

de juin 
mais aussi par celle de juillet et d’août. Les coefficients pour la 
température et pour la pluviométrie en août présentent des valeurs 

is d’août nous devrions être capables de 
prévoir le rendement du coton à partir des effets cumulés de la 

par exemple la pluviométrie de mai, la 
nous avons seulement à utiliser 

” (Moore, 

des corrélations négatives entre les écarts de rendement par rapport à la 

normale du coton avec les écarts de température par rapport à la normale – exceptés pour les 

alors que les corrélations entre les écarts de rendement du coton 

par rapport à la normale et les écarts de pluviométrie par rapport à la normale sont négatives, 

exceptés pour le mois d’août. Ainsi, les valeurs les plus significatives des corrélations portent sur 

le mois de mai pour la pluviométrie. Si dans un 

premier temps l’usage de la corrélation permet à Moore de sélectionner les phénomènes 

, dans un second temps Moore souhaite 

les plus significatives afin de prévoir les rendements du 

coton. Pour cela, Moore s’inspire des travaux de Smith (1914) où ce dernier montre comment 

, démarche appartenant au domaine d’analyse de la 

pensons pouvoir expliquer la méthode utilisée [corrélation 

Dans son ouvrage de 1920, Smith définit les fondements qui caractérisent la météorologie agricole. La notion de 
et comment la déterminer fait partie du champ de la météorologie agricole : « Période 

nt une certaine période de croissance – souvent courte – 
pendant laquelle une combinaison bien définie de certains facteurs météorologiques permettent de produire de forts 

: Il existe trois méthodes afin de déterminer la 
période de croissance des cultures la plus critique ainsi que le facteur météorologique ayant la plus forte influence 

le champ des observations; (3) les corrélations 
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multiple] et ainsi indiquer la période la plus critique dans la croissance de cette culture importante 

ainsi que le type de phénomènes météorologiques qui affectent le plus le rendement final60” 

(Smith, 1914, 79). Smith utilise alors le coefficient de corrélation multiple afin de déterminer les 

variables les plus significatives à l’explication des rendements du maïs61. Concernant Moore, il 

retient trois variables significatives – x1 = ratio de la pluviométrie de mai, x2 = ratio de la 

température de juin, x3 = ratio de la température d’août – lesquelles combinées avec les 

coefficients de corrélation multiple fournissent une prévision des rendements du coton62.  

 

Référence : Moore, 1917, 112. 

 

Enfin, afin de comparer la valeur de l’ajustement de la régression linéaire effectuée avec les 

données météorologiques avec celle de la méthode de recensement de l’USDA, Moore calcule les 

erreurs de prévisions63.  

                                                                                                                                                         

des phénomènes météorologiques avec les enregistrements passés des rendements des récoltes” (Smith, 1920, 24). 
Notre traduction. 
60 Notre traduction. 
61 Smith (1914) teste de nombreuses hypothèses de corrélation : pluviométrie de juillet et rendement du maïs, 
corrélation avec des périodes inférieures au mois, effets météorologiques pendant les différentes périodes de 
développement de la plante, corrélation entre la température et la pluviométrie avec le rendement du maïs, 
pluviométrie et croissance du maïs.   
62 Voici l’équation linéaire calculée par Moore (1917, 111) : �� � 286,84 	 0,05��  1,743�� 	 3,518�� 
63 � �  � √1 	 �� avec σ écart type et r2 coefficient de corrélation. 
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Référence : Moore, 1917, 114. 

 

Ainsi, nous constatons que les erreurs de prévisions S’’ sont plus faibles – quelque soit le mois 

utilisé – lorsque l’on utilise les données météorologiques en comparaison de celles provenant des 

calculs effectués – S’ – avec l’aide de la méthode officielle du recensement. Par conséquent, 

Moore a démontré   

 

« qu’il est possible, en utilisant les rapports météorologiques et les 
méthodes mathématiques de prévoir le rendement par hectare de 
coton avec une plus grande précision que celui des rapports du 
Bureau officiel avec son organisation énorme pour la collecte et la 
synthèse des données relatives aux conditions de croissance des 
cultures64” (Moore, 1917, 115).  

 

Nous avons constaté dans cette première partie que Moore s’est inspiré des fondements 

de la météorologie agricole afin de dépasser les limites de la technique du recensement utilisé par 

l’USDA afin de permettre une meilleure prévision des rendements des récoltes. Nous 

développerons dans une seconde partie que la démarche de Moore concernant une meilleure 

prévision des récoltes est liée à la stabilité des marchés de matières premières, en particulier celui 

du coton. Précisément, une meilleure prévision des récoltes de coton devrait permettre une 

meilleure information sur les marchés financiers et ainsi stabiliser les cours de coton, d’autant 

plus qu’émergent à cette époque de vives critiques sur le rôle des marchés à terme – en fort 

développement à l’époque – en tant qu’éléments amplificateurs de la variabilité des cours. 

Egalement, il privilégiera alors une méthode de pricing basée sur la théorie économique de la loi de 

demande développée par Marshall.  

                                                 

64 Notre traduction. 
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2. Moore à la recherche du juste prix 

 

Entre la fin du 19ème siècle et la fin des années 1920, les Etats-Unis connaissent une  

révolution concernant l’organisation de leurs marchés financiers dans la mesure où ils voient 

apparaître les marchés à terme. Le développement des marchés à terme a donné lieu à la crainte 

que ces derniers pouvaient – par l’intermédiaire de la spéculation – se transmettre au marché au 

comptant et induire des distorsions dans les prix des produits sous-jacents aux contrats à terme 

(Cowing, 1965). Ce problème de pricing des matières premières est également pris en compte dans 

les travaux de Moore qui testera l’efficacité du Cotton Futures Act de 1915 sur la stabilité de la 

relation entre le prix spot et le prix à terme du coton, ce sera l’objet de notre première section. 

Egalement, cette période remet en cause les fondements du marché selon lesquels l’offre et la 

demande déterminent les prix des matières premières (Sheingate, 2001). Dans une seconde 

section, nous analyserons les travaux concernant l’importance de la prise en compte de la 

production de coton afin de déterminer le prix du coton. Moore réhabilite les éléments de 

demande et d’offre dans la détermination du prix du coton. 

 

2.1. Moore et le Cotton Futures Act de 1915: l’hypothèse de la liaison entre les 

prix à terme et les prix spot  

 

Des mouvements de contestation ont pris racine dès la fin du 19ème siècle avec ce que l’on 

appelle « the Agrarian Crusade65 ». Ces contestations ont duré jusque dans les années 1920. Les 

agrariens trouvent l’explication des mouvements erratiques des prix des matières premières dans 

le comportement des spéculateurs sur les marchés financiers. Comme l’explique Cowing (1965) 

lorsqu’il retrace une histoire sociale de la spéculation sur les marchés de matières premières sur la 

période comprise entre 1890 et 1936, les agrariens accusent les spéculateurs de créer 

artificiellement des excès d’offre de matières premières – en échangeant plusieurs fois un même 

contrat – afin d’en faire baisser les prix de marché.  

 

« Pour eux [les mouvements anti-marchés à terme, anti-futures forces] le fait 
que les céréales ou le coton puissent être revendus de nombreuses fois à 
New York, Chicago, la Nouvelle Orléans est le début de la preuve de la 

                                                 

65 On peut se référer à l’ouvrage de Buck. S. 1920. The Agrarian Crusade : A Chronicle of the Farmer in Politics. New 
Haven, Yale University Press.  
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perversion du système de marché. Les agrariens considèrent que la 
circulation – du même boisseau ou de la même balle de coton – entre 
tant de mains signifie moins d'argent pour le fermier et plus d'argent 
pour les courtiers et les traders. Si des traders à Chicago ne possédant 
pas de blé pouvaient, par exemple, offrir à la vente 10,000 boisseaux, cela 
n’influencerait-il pas artificiellement le marché en créant un excès 
d’offre? L'offre de quantités inexistantes de blé par des professionnels - 
pendant les récoltes lorsque le fermier essaye de vendre sa propre récolte 
– n’était pas, selon les portes paroles des fermiers, une pure coïncidence; 
c'était un effort délibéré par de grands spéculateurs pour faire baisser le 
marché temporairement afin d’acheter bon marché auprès du fermier et 
ainsi de vendre plus tard et plus cher au meunier66” (Cowing, 1965, 8-9). 

 

Les mouvements de contestation des fermiers ont eu des répercussions politiques aux 

Etats-Unis surtout en matière de régulation des marchés financiers d’autant plus que comme 

l’explique Sheingate (2001, 100-113), le mouvement corporatiste dans le monde agricole fut très 

puissant auprès des pouvoirs publics. Ainsi, des mesures sont prises afin de réguler le 

fonctionnement des marchés de matières premières67. La publication en 1909 du rapport du 

Gouverneur Hughes en est la parfaite illustration dans la mesure où « le problème, partout où la 

spéculation est fortement enracinée, est d'éliminer ce qui est du gaspillage et ce qui est 

moralement destructeur, tout en conservant et en permettant le jeu libre lequel est avantageux. La 

difficulté de la solution du problème se trouve dans l'impossibilité pratique de distinguer ce qui 

relève du jeu de hasard de la spéculation légitime68” (Hughes, 1909, 4). Ainsi, si entre la fin du 

19ème  siècle et les années 1920, l’ambiance était à la suspicion concernant le rôle des spéculateurs 

sur les cours des produits agricoles, le problème majeur de l’époque concerne donc la possible 

manipulation des prix agricoles. 

Comme l’explique Pirrong (1995, 184-186), le coton – échangé principalement sur le New 

York Cotton Exchanges et sur le New Orleans Cotton Exchanges – a connu des crises boursières 

importantes dues au fait des acteurs financiers dans la manipulation des cours : « L’accaparement 

et les pressions étaient monnaies courantes, avec certaines manipulations particulièrement 

spectaculaires à la Bourse de Coton de la Nouvelle-Orléans et à la Bourse de Coton de New York 

(NYCE) en 1870 (sur 4 mois différents), 1871, 1874, 1875, 1879 (2 mois), 1881 (5 mois), 1882, 

1883, 1885, 1887, 1888, 1889, 1895, 1896, 1901, 1903, 1904, 1906, et 191069” (Pirrong, 1995, 

                                                 

66 Notre traduction. 
67 Entre 1880 et 1920, près de 200 projets de loi sont votés par le Congrès Américains afin de réguler les marchés à 
terme de matières premières. (Pirrong, 2010, 5). 
68 Notre traduction. 
69 Notre traduction. 
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184). Ainsi par exemple, en 1904, Daniel Sully spécule sur le coton en achetant toute l’offre de 

coton disponible à la bourse de New York. En asséchant le marché, il espérait faire monter les 

cours à terme afin d’en retirer un profit à la vente (Lipartito, 1983, 66). La perte de confiance des 

agriculteurs vis-à-vis des marchés financiers est d’autant plus manifeste que les cours du coton – 

spot et à terme – sont liés à l’information disponible sur le marché avec en particulier les 

statistiques des rendements des récoltes émises par l’USDA. De surcroit, les autorités 

administratives ont fait l’objet également de malversations au début du 20ème siècle avec ce que 

l’on appelle « the cotton scancal of 1905 ». Comme l’expliquent Murray (1939, 709-711), Hobson 

(1930, 61-65) et Sanderson (1954, 142-143), ce scandale est apparu au sein du Crop Reporting Board. 

Une loi stipulait que tous les personnels du Crop Reporting Board pouvaient spéculer sur les 

marchés à terme. L’asymétrie d’information est donc évidente dans la mesure où les économistes 

ainsi que « Ed. S. Holmes, alors Responsable Associé du Crop Reporting Board, utilisait 

avantageusement des informations des rapports gouvernementaux afin de spéculer sur le marché 

à terme du coton70” (Murray, 1939, 709-710). La conséquence de cette défiance vis-à-vis des 

marchés financiers est la diminution des volumes échangés sur le marché spot à la New York 

Cotton Exchange. Comme l’indique Conant (1915, 1), « les  problèmes à la Bourse de Coton de 

New York a été à l’origine du déclin des contrats ‘spot’ de coton traités à New York. Des 

volumes échangés annuellement de 430,000 balles de coton dans les années 70, la moyenne 

annuelle est tombée à moins de 160,000 balles dans les années 9071 ». Comme l’explique 

également Lipartito (1983, 64) en analysant le développement des marchés à terme du coton à la 

Bourse de New York, les marchés à terme étaient confrontés au problème selon lequel ils ne 

reflétaient plus le prix du sous jacent : 

« Les difficultés sont apparues après que la Bourse ait adopté un système 
différentiels ou un système de différences fixes. Principalement, le 
système de différences fixes signifie que la Bourse choisit d’établir un 
rapport entre les différentes qualités de coton sur les marchés à terme 
plutôt que de les laisser fluctuer en fonction des conditions économiques 
comme c’est le cas sur le marché au comptant du coton72”   

Ce problème structurel est lié aux caractéristiques propres du coton pouvant déstabiliser les 

cours. Comme l’explique également Weld (1916, 330-333), le marché du coton a la particularité 

d’offrir plusieurs qualités – grades – qui varient en fonction des récoltes d’une année à l’autre. Par 

                                                 

70 Notre traduction. 
71 Notre traduction. 
72 Notre traduction. 
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conséquent, puisqu’il est impossible d’ouvrir un marché à terme pour chaque qualité, « une 

qualité (« Middling Uplands ») est choisie comme base de référence pour représenter la référence 

sur le marché à terme du coton73” (Weld, 1916, 330). Ainsi, si le vendeur propose une qualité de 

coton inférieure à celle de Middling Uplands il devra s’acquitter d’un coût supplémentaire lors de la 

transaction alors que s’il propose une qualité supérieure à celle de Middling Uplands, il bénéficiera 

d’une prime. Le problème est d’estimer correctement le montant des primes ou des taxes en 

fonction de toutes les qualités proposées sur le marché. La complexité du système a fait « qu’il 

était extrêmement facile de manipuler les prix des différentes qualités et également entre les 

différentes qualités entre elles74 ” (Weld, 1916, 331-332).  

Afin de réguler le marché à terme du coton, les autorités votent the Cotton Futures Act le 

18 août 1914 et il s’appliquera dès le 18 février 1915. L’objectif est de limiter le nombre de grades 

pouvant s’échanger sur les bourses de coton mais aussi de prendre appui sur le marché physique 

– les cours spot – afin de calculer au plus juste les primes et les taxes destinées à l’élaboration des 

cours à terme : 

« En 1914, la Bourse de New York adopte un projet de révision 
mensuelle des différentes qualités et a chargé son comité de révision de 
prendre en compte, dès que cela était possible, les cotations obtenues 
dans le sud sur les marchés au comptant du coton. (…) Les différences 
de qualités à la Nouvelle-Orléans aussi bien qu'à New York sont 
maintenant basées sur "les différences commerciales réelles moyennes en 
valeur" prévalant dans non moins de cinq marchés au comptant désignés 
par le Secrétaire à l'Agriculture75” (Huebner, 1915, 146 and 148). 

Cette réforme met en avant l’importance des prix du coton déterminés sur le marché physique 

dans la mesure où les prix spot servent de base de calcul à la détermination des prix à terme. 

D’une façon plus générale, comme l’expliquent Simon et Lautier (2006, 306-308) dans leur 

ouvrage explicatif des fonctionnements des marchés dérivés de matières premières, les marchés à 

terme permettent de faire révéler aux opérateurs leurs anticipations concernant l’état du marché 

futur au comptant. Ainsi, « grâce aux marchés à terme, le prix au comptant est un véritable prix 

d’équilibre » (Simon et Lautier, 2006, 307). C’est dans ce cadre que le Cotton Futures Act sera 

appliqué afin que les prix à terme de coton ne déstabilisent pas les prix spot. La théorie financière 

propose un lien entre le prix spot et le prix à terme et cela dès le début de l’utilisation des 

                                                 

73 Notre traduction. 
74 Notre traduction. 
75 Notre traduction. 
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marchés à terme. Pour preuve, Killough et Killough (1926) analysent les liens entre les différentes 

places financières où s’échangent le coton. Ils montrent que les bourses spécialisées dans les 

contrats à terme sont en liaison constante avec le marché physique : « Les prix mensuels 

américains – Middling Cotton – à la Nouvelle Orléans, à New York, et à Liverpool, ainsi que les 

prix mensuels du coton dans les fermes aux Etats-Unis présentent d’étroites liaisons les uns avec 

les autres76 » (Killough et Killough, 1926, 47). Ainsi, les prix spot et les prix à terme du coton sont 

liés de telle façon que « les prix au comptant ont une forte influence dans la détermination des 

quantités offertes pour des échéances futures et qu’ils sont les causes immédiates dans la 

détermination des prix à terme77” (Killough et Killough, 1926, 48-49). Les variables significatives 

pour expliquer les rapports de causalité entre les prix spot et les prix à terme sont nombreuses : 

les anticipations des spéculateurs sur l’état du marché dans le futur, l’estimation des récoltes, la 

demande. Si le marché du coton a la caractéristique d’être structurellement en report – prix à 

terme supérieur au prix spot – justifiant en cela la théorie du stockage dans l’explication du prix 

d’un contrat à terme : « Les prix [à terme] à la Nouvelle Orléans et à New York sont souvent au-

dessus des prix dans les exploitations du fait des coûts de commercialisation [Marketing 

costs]78 (…). L'uniformité des mouvements mensuels des prix américains de coton sur les 

différents marchés permet de considérer le prix moyen mensuel comme étant représentatif de 

l’état du marché du coton79 » (Killough et Killough, 1926, 47), il n’en demeure pas moins que les 

liaisons entre les prix spot et les prix à terme n’ont pas toujours été aussi constantes comme 

l’indique Huebner:  

« Les prix à terme et au comptant du coton n'ont cependant pas dans le 
passé présenté une liaison bien définie les uns par rapport aux autres - ils 
n'ont pas maintenu une parité exacte qui est nécessaire dans le commerce 
des céréales (…). L'échec dans le maintien de la parité entre les prix au 
comptant du coton sur les grands marchés de coton et les prix à terme a 

                                                 

76 Notre traduction. 
77 Notre traduction. 
78 Au début du 20ème siècle, le terme coût de commercialisation, « marketing costs », renvoie à une définition un peu 
plus large que celle uniquement retenue de nos jours qui consiste à ne prendre en compte que les coûts de stockage. 
A titre d’illustration, nous pouvons reprendre la définition de Weld (1916, 175) : « Le coût de commercialisation 
inclut les coûts de manutention, de transport, entre les différents grossistes, y compris le stockage dans bien des cas, 
la livraison aux détaillants et le traitement par des magasins de détail, y compris la livraison aux consommateurs ”. 
Notre traduction. Simon et Lautier (2006, 76-78) montrent que c’est Working dans les années 1920, qui le premier 
critique l’approche keynésienne de la théorie du déport et montre que de nombreux marchés de matières premières 
sont en report  
79 Notre traduction. 
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obligé les acheteurs de coton à fixer les prix principalement à partir des 
prix des contrats à terme80” (Huebner, 1915, 111).     

Cette instabilité entre les prix à terme et les prix spot s’expliquent par le manque de 

standardisation des produits échangés : « L'échec à établir avec exactitude les primes entre les 

différentes qualités livrables à fait que les contrats à terme de coton se fixaient fréquemment en 

dessous de son niveau d’équilibre en comparaison des prix payés pour le coton sur les principaux 

marchés au comptant81 » (Huebner, 1915, 111). Afin de rémédier à ces incertitudes, le Cotton 

Futres Act devait rapprocher les prix spot avec les prix à terme en diminuant le nombreux de 

qualité du coton susceptible de s’échanger sur les marchés. 

C’est dans ce contexte que Moore s’intéresse aux concordances entre les prix spot et les 

prix à terme du coton en utilisant le coefficient de corrélation : 

« Comment peut-on mesurer un degré d’association entre les valeurs à 
terme et au comptant ? Ou, pour poser la question sous une autre forme, 
supposons que l’on connaisse les valeurs au comptant dans les Etats du 
Sud, comment pourrait-on prévoir le prix à terme du coton sur les 
bourses de New York et de la Nouvelle Orléans ?82” (Moore, 1917, 13) 

                                                 

80 Notre traduction. 
81 Notre traduction. 
82 Notre traduction. 
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Référence: Moore, 1917, 14. 

Moore représente sur un graphique les prix à terme – fixés à la bourse de New York – et les prix 

spot83 avec des données journalières comprises entre le 11 septembre 1915 et le 30 octobre 

191584. Nous constatons que le marché du coton est en report dans la mesure où les prix à terme 

sont supérieurs aux prix au comptant. Cette situation paraît être la situation de référence comme 

l’indique Weld (1916, 318): « Pendant une année de bonne récolte le prix à terme devrait être 

supérieur au prix comptant à chaque moment du fait du coût de stockage jusqu'au mois de 

livraison”. La théorie standard de l’époque se base en fait sur les coûts de stockage – jusqu’à 

l’échéance du contrat à terme – afin de déterminer le prix à terme. Egalement, Moore constate 

une corrélation visuelle évidente entre le prix spot et le prix à terme : « Il apparait très clairement 

que lorsque les variations des prix moyens au comptant augmentent ou diminuent, les variations 

sur le marché à terme de New York augmentent ou diminuent85” (Moore, 1917, 29). Moore 

                                                 

83 Le prix spot est un prix moyen – qualité de coton Middling – calculé à partir de la cotation de plusieurs marchés 
physiques : Norfolk, Augusta, Savannah, Montgomery, New Orleans, Memphis, Little Rock, Dallas, Houston, 
Galveston. (Moore, 1917, 12).  
84 La période utilisée par Moore correspond à celle où le Cotton Futures Act est appliqué.  
85 Notre traduction. 
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souhaite valider l’efficacité du Cotton Futures Act dont l’objectif est de limiter la spéculation sur 

les marchés à terme afin que les prix spot reflètent une bonne approximation dans l’élaboration 

des prix à terme. Par conséquent, Moore considère que le prix au comptant doit déterminer le 

prix à terme. Afin de tester cette hypothèse, il utilise le coefficient de corrélation : 

« Il existe une liaison évidente entre les deux variables [prix au comptant 
et à terme du coton], et le fond de notre problème est de mesurer le 
degré de corrélation et ainsi de trouver la loi statistique qui permettrait de 
décrire de quelle façon une variable est connectée avec l’autre86” (Moore, 
1917, 29). 

Ainsi, ses calculs vont lui permettre de calculer – en utilisant une régression linéaire – la variation 

des prix à terme à partir de la variation des prix spot87. Egalement, afin de juger du bon 

ajustement de la régression linéaire, Moore calcule le niveau des erreurs de prévision à 6%88.   Les 

paramètres de la régression linéaire sont positifs. Cela signifie qu’une augmentation des prix spot 

entraine à la hausse les prix à terme et inversement. Ainsi, la théorie sous jacente est que ce sont 

les déterminants physiques – offre, demande – des prix spot qui influencent les cours à terme. 

Mais plus encore, Moore atteste de l’efficacité du Cotton Futures Act pour établir une relation 

constante entre les prix à terme et les prix spot. En effet, un quasi parallélisme entre les deux 

cours montre que les opérations d’arbitrage fonctionnent correctement, c’est-à-dire que les 

décisions des professionnels se basent entre autres sur des qualités des produits conforment à ce 

qu’attendent les professionnels du secteur. Ainsi, si les travaux de Moore montrent que le Cotton 

Futures Act semble être efficace, il n’en demeure pas moins que les producteurs de coton sont 

encore suspicieux à l’encontre des marchés à terme. Moore souhaite donc approfondir une 

nouvelle méthode de pricing du coton en calculant les corrélations éventuelles entre le montant 

des récoltes et les prix du coton.  

2.2. Une étude de cas d’économie agricole: l’hypothèse de la liaison entre les 

récoltes de coton et le prix du coton 

 Nous l’avons développé précédemment, si les marchés financiers de matières premières 

sont sujets à malversations, engendrant la perte de confiance des acteurs économiques et des 

problèmes concernant les méthodes de cotation, il se trouve que c’est en fait tous les 

                                                 

86 Notre traduction. 
87 � � 1,45�  0,002  
Avec x= les variations des prix spot et y=les variations des prix à terme à New York (Moore, 1917, 50). 
88 S � σ� √1 	 r� avec σy = 0,085 et r²=0,06.  
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fondamentaux de l’analyse économique qui sont remis en cause avec en particulier le rôle de 

l’offre et de la demande dans la détermination du prix. Comme l’explique Weld (1916, 246), les 

erreurs dans la détermination du prix des matières premières proviennent également de 

« l’impossibilité de mesurer correctement soit la demande soit l’offre89 ». Mais plus encore, la 

croyance de l’époque selon laquelle les prix seraient manipulés par les spéculateurs sur les 

marchés à terme ont fait courir l’idée que les prix des matières premières 

 « étaient manipulés sans aucune référence à la demande et la l’offre. (…) 
Le Minesota Union of the Equity lors de sa convention annuelle en 
décembre 1913 a voté une résolution déclarant que ‘la théorie de l’offre 
et de la demande était fausse » et que les prix étaient fabriqués 
« artificiellement par les ententes entre les professionnels » et que « la 
seule vraie base sur laquelle les produits agricoles peuvent être pricés est le 
coût de production défini à la source dans les exploitations90 » (Weld, 
1916, 247).     

Ainsi, les débats de l’époque se dirigent vers des nouvelles méthodes de détermination du prix en 

utilisant non pas le prix de vente finale mais le prix à la source à la ferme, c'est-à-dire le prix que 

le fermier reçoit suite à la vente de sa production. La finalité de ces débats est d’assurer un revenu 

satisfaisant aux agriculteurs. En fait, comme l’explique Shideler (1953, 77) les débats de ces 

années 1900-1920 donneront naissance au concept de prix à la parité [parity price]91. Ainsi, cette 

suspicion à l’encontre du fonctionnement des marchés oblige l’Etat à intervenir afin de garantir 

un certain niveau de prix destiné aux agriculteurs (Sheingate, 2001). Plus précisément, est créé en 

191792 the Price Committee – uniquement pour le blé – dont l’objectif est de définir un juste prix 

[fair price]93 afin de garantir le revenu des agriculteurs.  

 Ainsi, certains acteurs économiques et institutionnels du début du 20ème siècle doutent sur 

la capacité du marché à définir un prix représentatif de la situation économique, il n’en demeure 

pas moins que d’un point de vue théorique, comme l’explique Huebner (1915, 89-90) : « les prix de 

marchés des produits de base sont déterminés principalement par les conditions d’offre et de 

                                                 

89 Notre traduction. 
90 Notre traduction. 
91 The Agricultural Adjustment Act de 1933 instaure la loi pour la parité. Cette loi doit permettre « le droit des 
fermiers à un pouvoir d'achat juste, également la possibilité de pouvoir mesurer le pouvoir d'achat par une relation 
entre les prix des produits agricoles et les prix d'autres marchandises, de pouvoir effectuer des comparaisons à partir 
d’une période de référence d’équilibre et de stabilité dans le passé qui a été rendue possible par une intervention 
gouvernementale laquelle a débouché sur une situation ‘de parité’ (Shideler, 1953, 77). Notre traduction. 
92 Précisons que les Etats-Unis rentrent en guerre en 1916.  
93 Le prix garanti est de 2$ le boisseau de blé pour la récolte attendue de 1918. (Surface, 1928, 64) 
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demande94 ». Plus précisément, le rôle de l’offre et de la demande dans l’analyse des prix des 

matières premières fait partie d’une des caractéristiques essentielles de l’économie agricole95 

(O’Brian, 1929, 19-34). Ainsi, les calculs d’élasticités sont déterminants afin d’appréhender la 

sensibilité du marché des matières premières avec en particulier l’apport de Marshall concernant 

l’élasticité de la demande.  

 Moore s’inspire donc des notions abordées en économie agricole pour les appliquer sur le 

marché du coton. Il s’interroge sur la capacité de la loi de la demande96 à prévoir le prix du 

coton97. Dans un premier temps, il calcule donc le coefficient de corrélation entre le ratio de 

production98 du coton et le ratio des prix du coton99. Le coefficient est élevé et négatif – r=-0,706 

– ce qui signifie qu’une augmentation de la production de coton influence le prix à la baisse100.  

Moore souhaite également analyser la dynamique du marché. Moore calcule donc le coefficient de 

corrélation – r = - 0,819 – entre les taux de croissance de la production de coton et le taux de 

croissance du prix du coton.  Ici encore, le coefficient de corrélation est élevé et négatif. Cela 

signifie qu’une augmentation du taux de croissance de la production de coton est liée à une baisse 

du taux de croissance du prix du coton. Moore procède alors au calcul via une régression linéaire 

entre le taux de croissance de la production de coton101 et le taux de croissance du prix du 

coton102. Le résultat de la régression – y = -1,08x + 8,81 – s’illustre dans le graphique ci-dessous.     

                                                 

94 Notre traduction. 
95 Le père de l’économie agricole aux Etats-Unis est Henry Taylor (Jones, 1958). L’économie agricole s’est 
développée au début du 20ème siècle. Pour une histoire de la naissance de l’économie agricole aux Etats-Unis, on peut 
se référer à Taylor (1940). Les thèmes abordés concernent la détermination des prix agricoles en relation avec la 
demande, l’offre, les coûts de production, les facteurs de production. Par conséquent, les calculs d’élasticité sont 
répandus dans ce domaine. On peut se référer à Nourse (1916) et O’Brien (1929). 
96 Moore utilise les travaux sur la demande d’Alfred Marshall. 
97 Les premiers tests de Moore concernant la liaison entre les récoltes et les prix des matières premières remontent à 
son ouvrage de 1914 où dans un environnement cyclique – basé sur le périodogramme –, il calcule les coefficients de 
corrélation entre la production de différentes matières premières – foin, avoine, pomme de terre – et les prix 
associés. Il constate des corrélations négatives entre les prix et les quantités produites. Il calcule ensuite les 
coefficients de corrélation entre les taux de croissance des prix et les taux de croissance des productions. Ici encore, 
les corrélations sont négatives. 
98 Le ratio de production est le rapport entre la production d’une année et la production totale de trois années. 
99 Le ratio du prix du coton est le rapport entre le prix du coton d’une année et le prix du coton moyen sur une 
période de trois années.   
100 Pour preuve, Moore détermine la droite de régression linéaire de la façon suivante : y = -0,975x + 206,03 avec  
x = Le ratio de production est le rapport entre la production d’une année et la production totale de trois années et  
y = Le ratio du prix du coton est le rapport entre le prix du coton d’une année et le prix du coton moyen sur une 
période de trois années (Moore, 1917, 143). 
101 Noté x 
102 Noté y 
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Référence: Moore, 1917, 146. 

Le résultat montre la dynamique du marché et sa sensibilité face aux variations de la production 

de coton. En effet, une augmentation du taux de croissance de la production de coton de 1% fait 

chuter le prix du coton de 1,08%. Ainsi, le taux de croissance du prix du coton est sensible au 

taux de croissance de la production de coton dans la mesure où le taux de croissance du prix 

suréagit plus qu’à l’unité.      

Ainsi Moore déclare que:  

“ nos recherches ont montré qu’il existe une loi dynamique de la 
demande – une loi qui connecte le prix du coton avec la taille de la 
récolte – et que la connaissance de la loi devrait nous permettre de 
rendre possible la prévision du prix du coton103” (Moore, 1917, 170). 

Moore montre qu’il est possible de déterminer le prix du coton à partir d’élément issu de la 

sphère réelle comme la taille des récoltes et que par conséquent, dans un contexte de suspicion à 

                                                 

103 Notre traduction. 
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l’égard des marchés financiers, il est possible d’obtenir une estimation du prix du coton qui serait 

le prix de référence sur le marché.  

 

 

 Tout au long de cet article, nous avons replacé les travaux de Moore dans le contexte de 

l’époque. Nous avons montré comment Moore s’était inspiré des travaux de la météorologie 

agricole afin de mieux prévoir les rendements du coton. En utilisant le coefficient de corrélation 

entre les phénomènes météorologiques et les rendements du coton, il a montré une meilleure 

fiabilité de cette technique par rapport à celle du recensement utilisée par l’USDA. Dans une 

seconde partie, nous avons développé le contexte financier et économique du marché du coton. 

Moore a montré l’efficacité du Cotton Futures Act dans la stabilité de la correspondance entre le 

prix à terme et le prix spot. Egalement, il a réhabilité la théorie économique – basée sur l’offre et 

la demande – dans la détermination du prix du coton.   
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Annexe n°1.

Référence : Huebner, 1915, 296. 
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