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LE NOUvEAU mOdèLE dE déTErmiNATiON dEs 
priX dU COTON dE L’iCAC

Par Louis Goreux, consultant1, 
en collaboration avec Alejandro Plastina, Armelle Gruere et Yi Cao, ICAC.

Evolution structurelle du marché 
mondial du coton

A l’instar de nombreux autres produits de base stockables, 
les prix du coton sont liés au niveau des stocks. Lorsque les 
stocks sont bas, les prix sont élevés. Lorsque les stocks sont 
élevés, les prix sont bas. Comme le niveau souhaitable des 
stocks est lié à la demande du produit, il a été exprimé en 
divisant le niveau des stocks par la quantité de coton (fibre) 
utilisée par l’industrie textile. A l’échelle mondiale, ce rapport 
(W

t
), est obtenu en divisant la totalité des stocks au terme de 

la campagne t par l’utilisation de coton par l’industrie textile 
mondiale pendant la campagne t.2 Le cours mondial du coton 
(A

t
) mesuré par la moyenne de l’Indice A de Cotlook au cours 

de la campagne t peut donc s’exprimer comme une fonction 
du stock ratio.3

   A
t
 = f (W

t
)  (1)

Cette relation n’a pas toujours été respectée. Pendant les 
années 60, le cours mondial du coton est resté dans une étroite 
fourchette allant de 28 à 31,3 cents la livre. Cette stabilité a 
été largement due à la politique de stockage américaine. Mais 
cette politique s’est révélée coûteuse car les stocks américains 
ont augmenté de 133 % de 1960/61 à 1965/66, lorsqu’ils 
atteignirent 54 % des stocks mondiaux. De plus cette politique 
n’a pas été jugée conforme au paradigme du marché libre. 
L’objectif de la politique américaine a changé : il n’était plus 
de stabiliser les cours mondiaux du coton, mais de stabiliser les 
revenus des producteurs de coton américains.4 Des économies 
ont été réalisées sur les coûts de stockage, mais les paiements 
directs aux producteurs de coton américains ont augmenté. 
De 1965/66 à 1970/71, les stocks américains ont chuté de 
3,7 à 0.9 millions de tonnes, ce qui a contribué à prévenir 
temporairement une hausse des prix mondiaux. Mais comme 
les surplus de stocks étaient épuisés, l’Indice A de Cotlook a 
bondi de 31,1 cents la livre en 1970/71 à 76,5 cents la livre en 
1973/74 lors du « commodity boom » de 1973-1974. Ainsi se 

termina une période de 11 années au cours de laquelle les prix 
du coton étaient restés stables.

Trente ans plus tard, ce fut la Chine (continentale), que nous 
appellerons Chine tout court dans cet article, qui décida 
d’accumuler des stocks. Les stocks chinois atteignirent 
6,5 millions de tonnes en 1998/99, soit 53 % des stocks 
mondiaux et l’équivalent d’une année et demie d’utilisation 
industrielle de coton en Chine. Les stocks chinois 
n’augmentèrent pas par ce que la production dépassait la 
consommation ; ils ont augmenté par ce que la Chine importait 
plus de coton qu’elle n’en consommait, ce qui réduisait l’offre 
sur le marché mondial et poussait les prix à la hausse. Les 
importations de la Chine avaient un effet comparable à celui 
d’une entreprise rachetant ses propres actions pour accroître 
leur valeur en bourse. Réalisant que la gestion de stocks 
aussi importants était onéreuse et n’était pas nécessaire pour 
satisfaire les besoins de sa filière textile en expansion, la Chine 
décida en 1998 de se débarrasser de surplus de stocks, ce qui 
poussa les prix à la baisse. La politique de stockage chinoise 
contribua à doper les prix mondiaux de 1992/93 à 1997/98 
et à les déprimer de 1998/99 à 2004/05. Elle eut des effets 
différents de la politique américaine trente ans auparavant car 
les conditions du marché étaient différentes. 

Au cours des trois dernières campagnes (2004/05 à 2006/07), 
les stock ratios de la Chine étaient inférieurs à ceux du reste 
du monde. A présent, que ce soit la Chine ou un autre pays qui 
importe un million de tonnes de coton pour les transformer sur 
place n’affecte pas l’équilibre entre l’offre et la demande de 
coton sur le marché mondial.

L’équation de régression
Cette analyse statistique porte uniquement sur les 32 dernières 
campagnes, car les prix sont restés stables au cours des 
années 60 grâce à la politique américaine. Nous revenons à 
l’équation (1) où W

t
 est le stock ratio mondial. Au mois d’août 

de l’année t, le prix moyen de la campagne précédente t-1 

1 Louis Goreux est un ancien directeur adjoint du Département Afrique au FMI et un ancien directeur du Centre de recherche sur le dévelop-
pement à la Banque mondiale. Il peut être contacté à l’adresse suivante: agoreux@aol.com.
2 Pour un pays ou un groupe de pays, le rapport entre les stocks de fin de campagne et l’utilisation de coton par l’industrie textile locale au 
cours de cette campagne est appelé dans cet article le «stock ratio».
3 L’Indice A de Cotlook constitue la référence des prix la plus utilisée pour négocier le coton sur le marché mondial. La campagne cotonnière 
suit le calendrier de production dans l’hémisphère Nord, qui représente environ 90 % de la production mondiale de coton : la campagne 
commence le 1er août de l’année t et se termine le 31 juillet de l’année t+1. Le prix 2005/06, également désigné comme le prix moyen de la 
campagne 2005/06, représente la moyenne des cotations quotidiennes au cours de la période allant du 1er août 2005 au 31 juillet 2006. Les 
prix du coton sont exprimés en dollars USD courants dans cet article.
4 Des projets internationaux ambitieux de stocks régulateurs ont été conçus dans l’après-guerre. Ils culminèrent avec une proposition de la 
CNUCED visant à établir un « Fonds Commun » pour le financement de stocks régulateurs pour une série de produits primaires. Cette pro-
position fit l’objet de vives discussions qui n’aboutirent pas. Le « Fonds Commun » ne fut pas créé pour le coton. 
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(A
t-1

) et les stock ratios des deux campagnes précédentes t-2 
et t-1 (W

t-2
 et W

 t-1
) étant connus, l’équation (1) peut être écrite 

sous la forme (2). La prévision de prix (A
t
) pour la campagne 

en cours t est liée à la valeur attendue du stock ratio (W
t
), 

comme indiqué par l’équation (3). Soustrayant (3) à (2) donne 
l’équation (4), qui lie le prix prévu (A

t
) à la prévision du stock 

ratio mondial (W
t
), compte tenu des stock ratios des deux 

campagnes précédentes t-2 et t-1 (W
t-2 

et
 
W

t-1
) :

 ln(A
t-1

) = constante + a * ln(W
t-1

) + b*ln(W
t-2

) (2) 

 ln(A
t
)   = constante + a * ln(W

t
) + b*ln(W

t-1
)  (3) 

 ln(A
t
/A

t-1
) =          a *ln(W

t
/W

 t-1
) + b*ln(W

 t-1
/W

t-2
)  (4)

Le stock ratio est connu avec une précision raisonnable pour 
le monde moins la Chine (X

t
), mais moins bien connu pour 

la Chine (Y
t
) et donc pour le monde (W

t
). Ce dernier s’écrit 

W
t
 = (1-c

t
)*X

t
 + c

t
*Y

t
 , où c

t
 est la part de la Chine dans la 

consommation mondiale. L’équation de régression (5) donne 
un meilleur ajustement avec les variables indépendantes X

t
 et 

Y
t
 qu’avec la seule variable W

t 
; en effet, les coefficients de 

pondération appliqués à X
t
 et Y

t
 sont libres dans le premier 

cas, alors qu’ils sont prédéterminés dans le second. Dans le 
premier cas, le coefficient de pondération appliqué à Y

t
 dans la 

régression (5) est inférieur au coefficient pondérateur c
t
 imposé 

en résolvant (5) avec W
t
 comme seule variable explicative. 

Il semble d’ailleurs raisonnable de réduire la pondération 
de la variable explicative la moins bien connue. La variable 
explicative ln(Y

t
/Y

t-1
) a été éliminée car son coefficient n’était 

pas significatif.

L’élément novateur du modèle est la substitution du stock ratio 
chinois par les importations nettes de la Chine entre 1991/92 
et 2002/03. Cette substitution a été opérée car l’accumulation 
de stocks entre 1991/92 et 1998/99 et la réduction qui suivit 
ont été dues à des décisions politiques et non à un changement 
dans les conditions du marché.5 En conséquence, la régression 
a été réécrite comme suit : 

L’ajustement est très bon comme le montrent la figure 1 et 
le tableau 1. Les coefficients de l’équation (5) montrent 
que X

t
 (stock ratio pour le monde moins la Chine pendant 

la campagne t) est la variable explicative la plus importante. 
Avec un coefficient d’élasticité égal à -1, une hausse de 
5 % du stock ratio pour la campagne en cours entraîne une 
diminution des prix de 4,9 % pour cette même campagne.6 
La seconde variable explicative la plus importante est X

t-1 
: 

avec un coefficient d’élasticité égal à -0,34, une hausse de 5 % 
du stock ratio pendant la campagne précédente (t-1) entraîne 
une baisse des prix de 1,7 % pendant la campagne en cours 
(t). En conséquence, si le stock ratio pour le monde sans la 
Chine progresse de 5 % pendant la campagne précédente 
(t-1) et, une nouvelle fois, de 5 % pendant la campagne en 
cours (t), l’Indice A de Cotlook baisse de 6,6 % pendant la 
campagne en cours (t). Il peut sembler étrange que le stock 
ratio pour le monde moins la Chine ait eu un tel effet sur les 
prix mondiaux avant 1993/94, alors que la Chine comptait 
déjà à cette époque pour un tiers du coton consommé dans le 
monde. Mais la Chine n’était encore qu’un acteur marginal 

dans le commerce mondial du coton; avant 
1993/94, elle comptait pour moins de 5 % 
des importations (ou des exportations) 
mondiales la plupart des campagnes.

Suivant l’équation (5), une augmentation 
de 5 % du stock ratio chinois (Y

 t-1
/Y

 t-2
) 

n’entraîne qu’une baisse de 0,36 % du prix 
mondial pendant la campagne t. Mais, au 
cours des 12 campagnes allant de 1991/92 
à 2002/03, lorsque les importations nettes 
en Chine sont passées de zéro à 5 % des 
importations brutes mondiales, la variable 
Z est tombée de 100 à 95 et l’Indice A de 
Cotlook a augmenté de 8,4 %.

5  La variable ln(Z
 t
/Z

 t-1
) a été multipliée par la constante (1-m) égale à 1 de 1991/92 à 2002/03 et à 0 pour toutes les autres campagnes. La 

variable ln(Y
 t
/Y

t-1
) a été multipliée par la constante m égale à 0 de 1991/92 à 2002/03 et à 1 pour toutes les autres campagnes. Le ratio des 

importations nettes en Chine par rapport aux importations brutes mondiales n’a pas été utilisé en tant que variable explicative car sa valeur 
se situe entre -0,05 et 0,1 et le logarithme d’un nombre négatif n’existe pas. L’introduction de deux variables indépendantes (l’une pour les 
importations brutes, l’autre pour les exportations brutes) n’était pas non plus la solution, étant donné que le logarithme d’un nombre très petit 
tend vers l’infini. Le problème a été résolu en utilisant la variable Z qui varie de 1,05 à 0,9.
6 Ln(1+e) est proche de e lorsque e est petit ; ainsi ln(1.03)=0.0296, ln(1.05)=0.0488 et ln(1.1)=0.0953. Mais, lorsque e est grand, ln(1+e) 
est sensiblement inférieur à e ; ainsi ln(1.5)=0.4055.

ln(A
t
/A

t-1
) = a*ln(X

t
/X

t-1
)+b*ln(X

t-1
/X

t-2
)+m

t
*c*ln(Y

t-1
/Y

t-2
)+(1-m

t
)*d*ln(Z

t
/Z

t-1
)  (5) 

 -1.00  -0.34  -0.073  -1.64  Coefficients 
 0.088  0.077  0.034  0.353  Erreur-type 
 (11.4)  (4.4)  (2.2)  (4.6)  Ratio t 

 R2 = 0.88  R2 ajusté = 0.87  DW = 2.4  1975/76 – 2006/07

A
t
 = valeur moyenne de l’Indice A de Cotlook pendant la campagne t. 

X
t
 = stocks de clôture exprimés en pourcentage de l’utilisation industrielle pendant la 

campagne t pour le monde moins la Chine. 
Y

t-1
 = stocks de clôture exprimés en pourcentage de l’utilisation industrielle pendant la 

campagne t-1 pour la Chine. 
Z

t
 = 100 * (1- importations nettes en Chine/importations mondiales). 

m
t 
= variable muette égale à 0 de 1991/92 à 2002/03 et égale à 1 pour toutes les autres 

campagnes. 

Cents U.S. la livre

Figure 1: VALEURS AJUSTEES ET

ACTUELLES DE L’INDICE A DE COTLOOK
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prévision des prix une année  
à l’avance

Les coefficients de régression de l’équation (5) ont été calculés 
à la fin juillet 2007, lorsque des estimations raisonnables 
étaient déjà disponibles pour les cinq variables explicatives 
(X

06/07
, X

05/06
, X

04/05
, Y

05/06
 et Y

04/05
). Ces coefficients ont été 

utilisés pour calculer le prix prévu pour 2007/08 (A
07/08

) en 
fonction de la prévision du stock ratio du monde sans la Chine 
en 2007/08 (X

07/08
). 

Nous disposons maintenant d’une prévision de prix, mais 
nous ne connaissons pas encore la marge d’erreur qui dépend 
des erreurs attachées aux variables explicatives. Mais nous 
pouvons estimer cette marge d’erreur en nous rapportant aux 
prévisions des variables explicatives faites par l’ICAC au 
cours des 17 dernières campagnes. Deux étapes sont requises 
pour simuler les prévisions qui auraient pu être faites à partir 
de l’équation de régression (5) au cours de ces 17 dernières 
campagnes. 

Dans un premier temps, il faut calculer les coefficients de 
régression de l’équation (5) qui auraient été estimés sur la 
base des informations disponibles à l’époque. La première 
prévision aurait été faite fin juillet 1990 pour la campagne 
1990/91. A cette époque, la régression (5) aurait été résolue 
sur la base des données couvrant la période allant de 1975/76 
à 1989/90, dernière campagne pour laquelle des données 
auraient alors été disponibles. Les valeurs des coefficients de 
régression a, b et c ainsi obtenus figurent à la première ligne 
du tableau 1. L’année suivante, les coefficients auraient été 

estimés en régressant l’équation (5) de 1975/76 à 1990/91 et 
l’opération aurait été répétée jusqu’en 2006/07.

L’équation (5) est robuste. Le coefficient de corrélation 
multiple est élevé, il va de 0,88 à 0,93. Les coefficients a et 
b ont des ratios t élevés et leurs valeurs restent stables tout 
au long des 18 années. Le coefficient c a des ratios t moins 
élevés et sa valeur varie entre -0,061 et -0,074. Le coefficient 
d reste stable avec des ratios t élevés pendant les cinq 
dernières campagnes, mais sa valeur ne peut pas être estimée 
correctement au début des années 90 car le nombre de degrés 
de liberté est trop faible. 

Dans un second temps, les coefficients de régression du 
tableau 1 sont combinés aux prévisions historiques des 
variables explicatives pour obtenir les prévisions historiques 
présentées dans le tableau 2. Ainsi, les 93,1 cents la livre 
prévus pour l’Indice A de Cotlook pour 1990/91 (première 
ligne et quatrième colonne du tableau 2) auraient été calculés 
en juillet 1990 en multipliant les coefficients a, b et c présentés 
sur la première ligne du tableau 1 par les valeurs des variables 
explicatives prévues en juillet 1990. L’opération est répétée 
pour les 16 lignes suivantes.

La façon dont les erreurs s’accumulent apparaît au Tableau 
2. Les valeurs actuelles de l’Indice A de Cotlook (colonne 1) 
sont suivies des valeurs calculées avec l’équation 5 (colonne 
2), puis des prévisions une année à l’avance en supposant que 
les variables explicatives soient prévues sans erreurs (colonne 
3) et en retenant les prévisions historiques faites par l’ICAC 
(colonne 4). L’excédent des valeurs calculées sur les valeurs 
actuelles de l’Indice A de Cotlook sont présentées en cents la 

Tableau 1 : Coefficients de régression dérivés de l’équation 5 

Périodes variables commençant toujours en 1975/76 

 
Fin de la 

période 
A t b T c t d t R

2
 R

2 
ajusté  N Dl 

1989/90 -0,9494 -9,5 -0,3658 -4,3 -0,0710 -2,2     0,9146 0,9004 15 12 

1990/91 -0,9441 -9,6 -0,3475 -4,2 -0,0705 -2,2     0,9096 0,8956 16 13 

1991/92 -0,9441 -9,6 -0,3475 -4,2 -0,0705 -2,2 -5,8753 -1,6 0,9213 0,9032 17 13 

1992/93 -0,9722 -10,0 -0,3526 -4,2 -0,0669 -2,0 -1,8275 -1,5 0,9142 0,8958 18 14 

1993/94 -0,9766 -10,6 -0,3537 -4,4 -0,0663 -2,1 -1,9178 -1,6 0,9182 0,9019 19 15 

1994/95 -0,9808 -11,0 -0,3588 -4,6 -0,0658 -2,1 -1,4791 -3,3 0,9249 0,9108 20 16 

1995/96 -0,9815 -11,4 -0,3582 -4,8 -0,0657 -2,2 -1,4868 -3,5 0,9263 0,9133 21 17 

1996/97 -0,9892 -11,2 -0,3727 -4,9 -0,0649 -2,1 -1,3954 -3,2 0,9188 0,9052 22 18 

1997/98 -0,9910 -11,4 -0,3772 -5,0 -0,0647 -2,1 -1,2825 -3,3 0,9179 0,9050 23 19 

1998/99 -0,9899 -11,5 -0,3750 -5,1 -0,0648 -2,2 -1,3894 -4,0 0,9207 0,9089 24 20 

1999/00 -0,9848 -11,7 -0,3728 -5,1 -0,0655 -2,2 -1,3426 -4,0 0,9199 0,9085 25 21 

2000/01 -0,9531 -10,9 -0,3450 -4,6 -0,0693 -2,2 -1,5344 -4,5 0,9063 0,8935 26 22 

2001/02 -1,0092 -10,7 -0,3778 -4,6 -0,0623 -1,8 -1,4320 -3,8 0,8914 0,8772 27 23 

2002/03 -1,0143 -10,6 -0,3562 -4,3 -0,0613 -1,8 -1,6240 -4,6 0,8919 0,8784 28 24 

2003/04 -1,0213 -10,5 -0,3730 -4,5 -0,0674 -1,9 -1,6133 -4,5 0,8887 0,8753 29 25 

2004/05 -1,0065 -11,6 -0,3702 -4,6 -0,0701 -2,1 -1,6242 -4,7 0,8952 0,8831 30 26 

2005/06 -1,0012 -11,4 -0,3340 -4,3 -0,0743 -2,2 -1,6406 -4,7 0,8887 0,8763 30 26 

2006/07 -1,0006 -11,4 -0,3397 -4,4 -0,0733 -2,2 -1,6390 -4,6 0,8848 0,8724 31 27 
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livre dans les trois colonnes suivantes et en pourcentage de 
l’Indice A de Cotlook dans les trois dernières colonnes. Les 
moyennes des écarts entre valeurs algébriques et absolues 
avec leurs écart-types apparaissent au bas du tableau 2.

Comme l’on aurait pu s’y attendre, les écarts moyens 
augmentent de la gauche vers la droite. Sur l’ensemble de 
la période (17 campagnes), ils passent de 3,6 cents par livre 
(erreur due à l’équation de régression) à 4,8 cents par livre 
une année à l’avance avec parfaite prévision des variables 
explicatives, et à 9,6 cents par livre sur la base des prévisions 
historiques des variables explicatives. Les prévisions d’une 
hausse ou d’une baisse des prix la campagne suivante 
auraient toujours été correctes avec une prévisibilité parfaite 
des variables explicatives, mais les prévisions n’auraient 
été correctes que 13 campagnes sur 17 avec les prévisions 
historiques des variables explicatives. 

Les prévisions s’améliorent avec celles des variables 
explicatives. En fait, elles se sont améliorées pendant les 5 
dernières campagnes. Les différences moyennes absolues 
sont tombées de 10,7 cents la livre lors des 12 campagnes 
précédentes à 6,9 cents la livre lors des 5 dernières 
campagnes.

prévisions établies en avril pour  
la campagne suivante

Lorsque la prévision des prix est établie à la fin juillet pour 
la campagne à venir, les semis de coton sont déjà terminés 
dans l’hémisphère Nord, qui représente 90 % de la production 
mondiale de coton. Comme une prévision serait plus utile 
début avril avant les semis, on a procédé à une nouvelle série 
de simulations. 

7 Voir section suivante.

Tableau 2 : Différences entre les prix actuels, ajustés, et prédits avec une prévisibilité parfaite des 

variables explicatives et les prévisions historiques 

Simulations 1990/91 – 2006/07 

Valeurs prévues 

Valeurs 

actuelles 

Valeurs 

estimées 

avec 

l'équation 

(5) 

Prévisions 

parfaites 

Prévisions 

historiques 

Différences absolues avec les 

valeurs actuelles 

Différences relatives 

avec les valeurs 

actuelles 

(1) (2) (3) (4) (2)-(1) (3)-(1) (4)-(1) (5) (6) (7) 

Campagne 

en cents U.S. la livre en cents U.S. la livre en pourcentage de A 

1990/91 82,9 87,1 87,7 93,1 4,2 4,8 10,2 5,1 5,8 12,3 

1991/92 63,1 67,4 70,1 74,4 4,3 7,0 11,3 6,9 11,1 18,0 

1992/93 57,7 57,0 46,1 50,7 -0,7 -11,6 -7,0 -1,2 -20,1 -12,1 

1993/94 70,6 69,4 69,4 58,1 -1,2 -1,2 -12,5 -1,7 -1,7 -17,8 

1994/95 94,3 97,1 100,8 80,6 2,8 6,5 -13,7 2,9 6,8 -14,5 

1995/96 85,6 85,8 86,3 119,3 0,2 0,7 33,7 0,2 0,8 39,4 

1996/97 78,6 85,8 85,5 78,9 7,3 6,9 0,3 9,2 8,8 0,4 

1997/98 72,2 68,1 69,2 76,3 -4,1 -3,0 4,1 -5,6 -4,1 5,7 

1998/99 58,9 59,7 61,3 67,2 0,8 2,4 8,3 1,3 4,1 14,1 

1999/00 52,8 50,1 50,6 50,3 -2,7 -2,2 -2,5 -5,0 -4,1 -4,7 

2000/01 57,2 51,6 50,8 52,2 -5,6 -6,4 -5,0 -9,8 -11,2 -8,8 

2001/02 41,8 48,7 49,0 61,5 6,9 7,2 19,7 16,6 17,3 47,2 

2002/03 55,4 51,1 50,1 42,7 -4,3 -5,3 -12,7 -7,7 -9,6 -23,0 

2003/04 68,3 62,4 62,3 63,8 -5,9 -6,0 -4,5 -8,6 -8,8 -6,6 

2004/05 52,2 51,0 50,7 59,5 -1,2 -1,5 7,3 -2,3 -2,8 13,9 

2005/06 56,2 51,4 50,9 47,2 -4,7 -5,2 -9,0 -8,4 -9,3 -16,0 

2006/07 59,1 55,1 55,1 60,1 -4,0 -4,0 1,0 -6,7 -6,8 1,6 

 Moyenne algébrique   90/91-06/07 -0,5 -0,6 1,7 -0,9 -1,4 2,9 

   02/03-06/07 -4,0 -4,4 -3,6 -6,8 -7,5 -6,0 

   

Ecart-type 

90/91-06/07 4,3 5,7 12,6 7,3 9,5 19,6 

          

Moyenne des différences absolues 90/91-06/07 3,6 4,8 9,6 5,9 7,8 15,1 

   02/03-06/07 4,0 4,4 6,9 6,8 7,5 12,2 

   

Ecart-type 

 90/91-06/07 2,2 2,8 8,0 4,2 5,2 12,3 
(5) = [ (2)/(1)-1 ]*100 
(6) = [ (3)/(1)-1 ]*100  
(7) = [ (4)/(1)-1 ]*100 
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Au début avril 2007, le prix prévu pour 2007/08 (A
07/08

) est 
calculé à partir de l’équation (5) en utilisant les dernières 
estimations disponibles des variables explicatives, la prévision 
de prix pour 2006/07 (A

06/07
) et le stock ratio pour le monde 

moins la Chine en 2007/08 (X
07/08

). Le prix prévu pour 2006/07 
(A

06/07
) est calculé en combinant les valeurs connues de l’Indice 

A de Cotlook pour les 8 premiers mois de 2006/07 et les valeurs 
projetées pour les 4 mois restants ; ces dernières sont obtenues 
en multipliant le prix annuel prévu (A

06/07
) par le coefficient 

saisonnier approprié.7 Un mois plus tard, la projection de prix 
pour avril est remplacée par sa valeur maintenant connue, les 
estimations des variables explicatives sont mises à jour et 
l’équation (5) est de nouveau résolue. L’opération est répétée 
chaque mois jusqu’à la fin de la campagne. Comme le prix 
prévu pour la campagne en cours est la moyenne pondérée des 
valeurs mensuelles connues et des valeurs prévues pour les 
mois restants à courir, les prévisions de l’Indice A de Cotlook 
coïncident presque exactement avec leurs valeurs actuelles en 
fin de campagne (Tableau 3). 

Les erreurs sont plus importantes pour les prévisions faites 
en avril que pour celles faites en septembre. Lorsque les 
prévisions d’avril sont établies deux campagnes à l’avance 
(par exemple, en avril 2004 pour la campagne 2005/06), les 
erreurs deviennent très importantes. Il semble donc désirable 
de concentrer les efforts sur les prévisions établies en avril 
une campagne à l’avance : par exemple, en avril 2004 pour la 
campagne 2004/05. Ce sont les prévisions les plus demandées 
et l’erreur de prévision pourrait rester raisonnable. 

variations saisonnières des prix
Début avril 2007, le prix prévu pour la campagne 2007/08 
était égal à 69,8 cents la livre (première colonne et septième 
ligne du Tableau 3). En faisant cette prévision, les prix des 
quatre derniers mois de l’année en cours ont été calculés en 
multipliant le prix moyen prévu pour 2006/07 (A

06/07
) par les 

coefficients saisonniers estimés pour chacun de ces quatre 
mois. Début juin, les prix pour juin et juillet ont été calculés 
en multipliant A

06/07 
par les coefficients saisonniers de juin et 

juillet.8

8  Les coefficients saisonniers ont été estimés en deux étapes. L’Indice A de Cotlook du mois m de l’année t (A
mt

) est comporte quatre com-
posantes: tendance à long terme, cycles longs, événements aléatoires et facteurs saisonniers. Les deux premiers facteurs ont été largement 
éliminés en calculant les moyennes mobiles sur 12 mois, centrées sur le mois m et en calculant la moyenne (A’

m
) du mois m sur dix ou vingt 

campagnes. Les rapports A
mt

 / A’
mt

 caractérisent les composantes à court terme dont les événements aléatoires sont éliminés en calculant, pour 
chaque mois m, la moyenne sur dix ou vingt campagnes.

Tableau 3 : Prévisions de l’Indice A de Cotlook en cents la livre * 

Une 

campagne 

à l'avance 

Même campagne 

Campagne 

Mars/avril 
Septembre 

/ octobre 

Novembre 

/ décembre 

Janvier/

février 
Mars / avril Mai / juin 

Juillet / 

août 

Valeurs 

actuelles 

2000/01         61,1  59,7  57,2  57,2 

2001/02 61,0  49,7  47,2  45,8  44,0  42,6  41,8  41,8 

2002/03 51,5  50,3  49,1  51,5  52,9  54,1  55,5  55,4 

2003/04 60,8  62,9  61,6  65,6  67,2  68,3  68,3  68,3 

2004/05 67,0  57,0  52,8  50,9  50,6  51,7  52,2  52,2 

2005/06 50,4  47,6  49,0  50,8  53,2  55,0  56,2  56,2 

2006/07 56,3  60,8  60,3  59,0  58,7  57,8  59,1  59,1 

2007/08 69,8                

Différences en cents U.S. la livre            

2000/01         3,9 2,5 0,0  

2001/02 19,2 7,9 5,4 4,0 2,2 0,8 0,0  

2002/03 3,9 5,1 6,3 3,9 2,5 1,3 0,1  

2003/04 7,5 5,4 6,7 2,7 1,1 0,0 0,0  

2004/05 14,8 4,8 0,6 1,3 1,6 0,5 0,0  

2005/06 5,8 8,5 7,1 5,4 2,9 1,2 0,0  

2006/07 2,8 1,7 1,2 0,1 0,4 1,3 0,0  

Moyenne 9,0 5,6 4,5 2,9 1,8 0,8 0,0  

Dév. St. 6,5 2,5 2,9 1,9 1,2 0,8 0,0  

Moyenne 

(% des 

valeurs 

actuelles) 

17,9 10,5 8,3 5,5 3,9 2,0 0,0 

 

* La prévision de mars/avril est établie à la fin mars ou au début avril. 
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Les variations saisonnières sont illustrées dans la figure 2 
pour trois campagnes récentes (1999/00, 2001/02 et 2002/03). 
Les moyennes pour ces trois campagnes récentes diffèrent de 
celles calculées pour une période antérieure (Figure 3). Dans 
les deux cas, les coefficients saisonniers restent dans une 
fourchette étroite allant de 0,96 à 1,04. 

Les coefficients saisonniers calculés dans cette étude ne sont 
pas très stables. En conséquence, l’utilisation de coefficients 
saisonniers n’améliorera pas sensiblement le pouvoir prédictif 
du modèle tant que l’on ne disposera pas de meilleures 

estimations des coefficients saisonniers mensuels. 

Les variations des prix mensuels désaisonnalisés montrent 
que la tendance des prix au cours des premiers mois de la 
campagne n’est pas indicative de la situation pour le reste de 
la campagne (Figure 4). C’est la raison pour laquelle cette 
tendance n’a pas été utilisée pour projeter la valeur de l’Indice 
A de Cotlook dans les mois à venir. Aussi, s’est-on borné à 
utiliser une moyenne pondérée de l’Indice A de Cotlook pour 
les mois connus et des projections dérivées des prévisions 
annuelles pour les mois à venir. 

Conclusion
De 1975/76 à 1991/92, 88 % de la variance de l’Indice A de 
Cotlook étaient expliqués par les variations du stock ratio du 
monde sans la Chine. Bien que comptant pour près d’un tiers 
de la consommation mondiale de coton, la Chine est restée 
largement autosuffisante jusqu’en 1991. Depuis lors, la Chine 
a pris une part grandissante dans le négoce mondial du coton. 
En accumulant un stock qui dépassa la moitié des stocks 
mondiaux en 1998, la Chine poussa les prix mondiaux à la 
hausse ; en disposant de ces stocks, elle poussa les cours à la 
baisse. Depuis 2004/05, le stock ratio de la Chine est tombé 
au dessous de celui du reste du monde. Neuf dixièmes de la 
variance des cours mondiaux sont aujourd’hui expliqués par 
les variations des stock ratios de la Chine et du monde sans 
la Chine.

Le pouvoir prédictif du modèle est affecté par les erreurs 
commises sur la prévision des variables explicatives. Aussi 
a-t-on simulé les prévisions de prix qui auraient été faites avec 
l’équation retenue en utilisant les prévisions des variables 
explicatives faites par l’ICAC au cours des 17 dernières 
campagnes. Pour les prévisions établies une année à l’avance, 
on a comparé les prévisions de prix sans erreurs sur la valeur 
des variables explicatives avec celles basées sur les prévisions 
historiques de ces variables consignées dans les archives de 
l’ICAC. Les écarts absolus entre les prévisions et les prix 
actuels ont été en moyenne de 4,8 cents la livre dans le premier 
cas et de 9,6 cents la livre dans le second cas. Pour ce qui est 
des prévisions historiques, les erreurs ont été réduites de 10,7 
cents la livre au cours des 12 premières campagnes à 6,9 cents 
la livre au cours des 5 dernières campagnes. 

Comme les prévisions des prix avant les semis sont les plus 
utiles et les plus demandées, un modèle a été construit à 
cette fin. Le modèle est résolu chaque mois pour intégrer les 
nouvelles données disponibles, telles les valeurs mensuelles 
actuelles de l’Indice A de Cotlook devenues disponibles et 
les révisions des variables explicatives. Les erreurs sont plus 
importantes pour les prévisions faites en avril que pour celles 
faites en septembre, aussi devra-t-on s’efforcer de les réduire. 

Les prix élevés en 2003/04 combinés à des rendements 
excellents au cours de la campagne suivante ont poussé le 
stock ratio du monde sans la Chine à un niveau record au 
terme de la campagne 2004/05. Ce ratio a diminué lentement 

Figure 4: PRIX MENSUELS

DESAISONNALISES AU COURS DES 6

DERNIERES CAMPAGNES

Figure 2: COEFFICIENTS SAISONNIERS

DE CAMPAGNES RECENTES

Figure 3: CHANGEMENTS DANS LES

TENDANCES SAISONNIERES
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au cours des deux dernières campagnes, mais une réduction 
substantielle est prévue en 2007/08. Avec la baisse attendue 
du stock ratio du monde moins la Chine, le modèle 2007 de 
l’ICAC prévoit un prix moyen de 71 cents la livre en 2007/08, 
ce qui constituerait le prix le plus élevé depuis 1997/98. 
Cependant, il ne faut pas oublier que l’erreur moyenne était 
égale à 9,5 cents la livre dans les simulations historiques des 
17 dernières campagnes. 

Annexe : Effets sur les prix des 
subventions américaines  

pour le coton 
L’effet des subventions aux producteurs de coton américains 
sur les prix mondiaux du coton est une question très 
controversée. Lors de la réunion plénière de l’ICAC en 2006, 
plusieurs membres ont demandé au Secrétariat de vérifier 
si l’impact des subventions américaines sur l’Indice A de 
Cotlook pouvait être établi statistiquement. 

Ceci a été fait en ajoutant à l’équation de régression (5) la 
variable explicative S

t,
 mesurant le coût des subventions aux 

producteurs de coton américains exprimé en pourcentage de 
la valeur des exportations mondiales de coton. Etant donné 
que la nouvelle équation de régression (7) a été résolue pour 
la période commençant en 1990/91, les résultats doivent 
être comparés à ceux de l’équation (6) résolue au cours de 
la même période sans la variable explicative ln(S

t
/S

t-1
). Le 

ratio t du nouveau coefficient n’est pas très élevé (1,7), mais 
la variance non expliquée est réduite de 11 % à 9 %, comme 
le montre la comparaison entre les équations (6) et (7) et celle 
des figures 1 et 5.

L’effet des subventions américaines a également été évalué 
en résolvant les équations (7) (avec subventions) et (5) 
(sans subventions) pour 17 campagnes consécutives et en 
comparant les valeurs ajustées et réelles de l’Indice A de 
Cotlook (colonnes (2)-(1) du tableau 2 et (3) du Tableau 4). 
Les valeurs ajustées sont meilleures en tenant compte des 
subventions américaines : les écarts moyens entre les valeurs 
ajustées et les valeurs actuelles de l’Indice A de Cotlook sont 
réduits de -0,5 à -0,2 cents la livre en termes algébriques (ce 
qui réduit le biais à la baisse) et de 3,6 à 2,7 cents la livre 
(première et quatrième lignes au bas des Tableaux 2 et 4). 

Bien que l’équation (7) donne un ajustement excellent, elle 
ne peut être utilisée pour prévoir les prix, car le niveau des 
subventions américaines dépend de l’Indice A de Cotlook. Une 
fois que « Farm Bill » est établie le montant des subventions 
dépend du niveau de l’Indice A de Cotlook. Etant donné que 
des changements importants ont été introduits dans la loi 
agricole de 1996, il est approprié de régresser le niveau des 
subventions américaines (mesuré par S

t
) sur l’Indice A de 

Cotlook (A
t
) à partir de 1997/98. Les deux variables étaient 

étroitement corrélées:

Ln(S
t
/S

t-1
) = -3.56* ln(A

t
/A

t-1
)   (8) 

avec t = 8.6, R2= 0.89  R2 ajusté = 0.89   

Pour évaluer l’impact d’une diminution des subventions 
américaines sur les prix mondiaux, un modèle d’offre/
demande doit être établi. Lorsque la nouvelle loi agricole 
américaine sera adoptée, il faudra examiner si les changements 
par rapport aux lois agricoles précédentes sont suffisamment 
importants pour devoir ajuster l’équation (5) afin d’établir des 
prévisions de l’Indice A de Cotlook. 

 ln(A
t
/A

t-1
) = a*ln(X

t
/X

t-1
)+b*ln(X

t-1
/X

t-2
)+m

 t
*c*ln(Y

t-1
/Y

t-2
)+(1-m

t
)*d*ln(Z

t
/Z

t-1
)        (6) 

  -1.17  -0.26  -0.30  -1.56  Coefficients 
 0.158  0.141  0.160  0.375  Erreur-type 
 (7.4)  (1.8)  (1.9) ( 4.2)  Ratio t

 R2 = 0.89  R2 ajusté = 0.86  DW = 2.4  1990/91 – 2006/07

 S
 t
 = 100 * (coût des subventions américaines pour le coton/valeur des exportations mondiales de coton)

 ln(A
t
/A

t-1
) = a*ln(X

t
/X

t-1
)+b*ln(X

t-1
/X

t-2
)+m

t
*c*ln(Y

t-1
/Y

t-2
)+(1-m

t
)*d*ln(Z

t
/Z

t-1
)+e*ln(S

t
/S

t-1
)  (7) 

  -1.07  -0.18  -0.26  -1.37   -0.03  Coefficients 
  0.161  0.142  0.152  0.369   0.017 Erreur-type 
  (6.6)  (1.2) (1.7)  (3.7)  (1.7)  Ratio t

 R2 = 0.91  R2 ajusté = 0.88  DW = 2.3  1990/91 – 2006/07
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Tableau 4. Ecarts entre les valeurs actuelles et ajustées de l’Indice A de Cotlook en introduisant les 

subventions américaines en tant que nouvelle variable explicative 

Simulations 1990/91 – 2006/07 

Valeurs 

actuelles 

Valeurs estimées avec 

l'équation 7 (subventions) 

Différences absolues 

avec les valeurs 

actuelles 

Différences relatives 

avec les valeurs 

actuelles 

(1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(3)/(1)*100 

Campagne 

en cents U.S. la livre en % de A 

1990/91 82,9 86,4 3,5 4,2 

1991/92 63,1 65,1 2,0 3,2 

1992/93 57,7 58,3 0,6 1,0 

1993/94 70,6 70,1 -0,5 -0,8 

1994/95 94,3 97,0 2,7 2,9 

1995/96 85,6 90,1 4,5 5,3 

1996/97 78,6 79,7 1,2 1,5 

1997/98 72,2 68,4 -3,8 -5,3 

1998/99 58,9 59,4 0,5 0,9 

1999/00 52,8 50,1 -2,7 -5,2 

2000/01 57,2 52,1 -5,1 -8,9 

2001/02 41,8 47,5 5,7 13,6 

2002/03 55,4 52,7 -2,7 -5,0 

2003/04 68,3 67,1 -1,2 -1,8 

2004/05 52,2 49,2 -3,0 -5,7 

2005/06 56,2 57,3 1,2 2,1 

2006/07 59,1 53,6 -5,5 -9,3 

 Moyenne algébrique  90/91-06/07 -0,2 -0,4 

  02/03-06/07 -2,2 -3,9 

  Ecart-type 90/91-06/07 3,3 5,8 

     

Moyenne des différences 

absolues 90/91-06/07 2,7 4,5 

  02/03-06/07 2,7 4,8 

  Ecart-type 90/91-06/07 1,7 3,5 

 

Cents U.S. la livre

Figure 5: INDICE A DE COTLOOK: VALEURS

AJUSTEES (SUBVENTIONS AMERICAINES) &

VALEURS ACTUELLES
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Tableau 5. Données de base des campagnes 1970/71 à 2007/08 

Campagne A X Y Z S ln(At/At-1) ln(Xt/Xt-1) ln(Yt-1/Yt-2) ln(Zt/Zt-1) ln(St/St-1) 

1970/71 31,1 41,28 20,43 97,88 34,44           

1971/72 37,2 41,67 19,81 96,78 24,29 0,178 0,009   -0,011 -0,349 

1972/73 42 45,5 22,13 90,9 18,81 0,122 0,088 -0,031 -0,063 -0,256 

1973/74 76,5 44,91 32,5 91,64 9,74 0,601 -0,013 0,111 0,008 -0,658 

1974/75 52,5 64,31 34,75 97,1 2,9 -0,376 0,359 0,384 0,058 -1,211 

1975/76 65,3 43,23 43,47 96,9 1,96 0,218 -0,397 0,067 -0,002 -0,392 

1976/77 81,9 41,91 31,11 98,38 14,26 0,226 -0,031 0,224 0,015 1,985 

1977/78 65,1 52,13 18,49 93,16 1,14 -0,23 0,218 -0,335 -0,055 -2,531 

1978/79 76,1 46,35 8,15 89,7 3,13 0,157 -0,117 -0,52 -0,038 1,014 

1979/80 85,4 44,74 9,82 82,34 1,13 0,115 -0,035 -0,819 -0,086 -1,017 

1980/81 94,2 40,75 14,44 85,15 3,25 0,098 -0,093 0,186 0,034 1,054 

1981/82 73,8 50,69 10,67 90,52 7,64 -0,244 0,218 0,385 0,061 0,856 

1982/83 76,7 48,7 15,34 95,58 8,98 0,038 -0,04 -0,303 0,054 0,161 

1983/84 87,7 38,47 51,34 100,4 5,12 0,134 -0,236 0,364 0,049 -0,562 

1984/85 69,2 50,45 124,49 103,7 9,3 -0,237 0,271 1,208 0,032 0,598 

1985/86 49 60,2 91,33 111,19 21,34 -0,344 0,177 0,886 0,07 0,83 

1986/87 62,1 44,92 44,85 111,17 20,35 0,236 -0,293 -0,31 0 -0,047 

1987/88 72,3 44,99 32,93 108,49 13,14 0,153 0,002 -0,711 -0,024 -0,437 

1988/89 66,4 43,39 26,73 100,65 15,26 -0,086 -0,036 -0,309 -0,075 0,149 

1989/90 82,4 35,34 24,77 96,33 6,71 0,217 -0,205 -0,209 -0,044 -0,821 

1990/91 82,9 36,03 37,61 95 4,41 0,006 0,019 -0,076 -0,014 -0,42 

1991/92 63,1 42,75 76,12 96,72 13,44 -0,274 0,171 0,418 0,018 1,115 

1992/93 57,7 41,15 66,28 101,61 28,29 -0,089 -0,038 0,705 0,049 0,745 

1993/94 70,6 35,67 47,79 99,83 19,45 0,202 -0,143 -0,138 -0,018 -0,375 

1994/95 94,3 33,75 72,76 87,58 2,94 0,289 -0,055 -0,327 -0,131 -1,888 

1995/96 85,6 36,64 103,82 89,26 0,38 -0,097 0,082 0,42 0,019 -2,055 

1996/97 78,6 36,55 118,28 87,76 6,65 -0,086 -0,003 0,356 -0,017 2,869 

1997/98 72,2 38,04 141,17 93,46 9,57 -0,084 0,04 0,13 0,063 0,364 

1998/99 58,9 39,82 151,09 101,24 26,47 -0,204 0,046 0,177 0,08 1,017 

1999/00 52,8 43,12 110,53 105,39 44,27 -0,109 0,079 0,068 0,04 0,515 

2000/01 57,2 46,26 88,93 100,75 26,95 0,08 0,07 -0,313 -0,045 -0,496 

2001/02 41,8 53,97 75,34 99,64 62,69 -0,314 0,154 -0,217 -0,011 0,844 

2002/03 55,4 47,41 53,01 92,38 35,48 0,282 -0,129 -0,166 -0,076 -0,569 

2003/04 68,3 45,14 45,43 74,61 15,19 0,209 -0,049 -0,351 -0,214 -0,849 

2004/05 52,2 62,13 37,27 81,53 52,3 -0,269 0,32 -0,154 0,089 1,237 

2005/06 56,2 57,43 40,51 56,88 31,42 0,073 -0,079 -0,198 -0,36 -0,509 

2006/07 59,1 59,71 26,39 70,85 28,13 0,051 0,039 0,083 0,22 -0,111 

2007/08f  71 50,31       0,291  -0,169 -0,429     

 F : valeur prévue au 31 juillet 2007, en caractères gras 

At : valeur moyenne de l’Indice A de Cotlook en cents U.S. la livre lors de la campagne t 

Xt : stocks de clôture en tant que pourcentage de l’utilisation industrielle lors de la campagne t pour le monde moins la Chine 

Yt-1 : stocks de clôture en tant que pourcentage de l’utilisation industrielle lors de la campagne t pour la Chine 

St : coût des subventions américaines pour le coton, exprime en tant que pourcentage de la valeur des exportations mondiales de 

coton lors de la campagne t 

Zt = 100 * (1- importations chinoises nettes/importations mondiales) 




