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Situation et perspectives du marché mondial du coton1 
 
 
Tombés fin octobre 2001 à 35 cents la livre, leur plus bas niveau depuis 1972, les cours du coton brut, tels 
que reflétés par l’Indice A de Cotlook, étaient remontés à 80 cents deux ans plus tard. Las ! L’embellie 
n’aura été que passagère. En 2004, les cours du coton ont plongé, retombant sous la barre des 50 cents la 
livre, c’est-à-dire 20 cents au dessous de la moyenne des trente dernières campagnes. 
 
Campagne 2003/2004 : La Chine dope les prix 
 
La hausse des prix en 2002 a entraîné un accroissement de la production mondiale de coton et un 
tassement de la consommation au cours de la campagne 2003-2004. Néanmoins la très mauvaise récolte 
en Chine a empêché la production mondiale de dépasser la consommation tout en déclenchant un flux 
record d’importations chinoises qui fit s’envoler les cours. 
Les semis de coton dans l’hémisphère Nord ont débuté en 2003 alors que les prix internationaux, en 
termes nominaux, étaient à leur plus haut niveau à pareille date depuis 1998, La superficie cotonnière 
mondiale a rebondi de 30 millions d’hectares en 2002-2003, son plus bas niveau depuis 1986/87, à 32 
millions d’hectares en 2003-2004, niveau identique à la moyenne des cinq campagnes précédentes. La 
superficie cotonnière a progressé de 5 % dans l’hémisphère Nord, et de près de 30 % dans l’hémisphère 
Sud car les prix étaient beaucoup plus élevés au second semestre 2003. 
Malgré des conditions climatiques très défavorables en Chine le rendement moyen mondial s’est 
maintenu au niveau record des 2 précédentes campagnes, soit 644 kilogrammes de fibre par hectare, alors 
qu’il avait stagné en dessous de 600 kilogrammes par hectare au cours des années 90. La production 
mondiale aurait été de 1,1 million de tonnes plus élevée si le rendement moyen en Chine avait été 
identique à celui de la campagne 2002-2003. La production mondiale de coton s’est élevée à 20,7 millions 
de tonnes en 2003-2004, soit une hausse de 1,4 million de tonnes (7 %) et la quatrième meilleure récolte 
de l’histoire, juste au-dessus de la moyenne triennale. La production a augmenté dans la plupart des pays. 
Les plus fortes hausses ont eu au Brésil, en Inde et aux Etats-Unis tandis que la production a diminué en 
Australie, en Egypte et en Ouzbékistan. Le Brésil s’est hissé au rang de 5ème producteur mondial, derrière 
la Chine, les Etats-Unis, l’Inde et le Pakistan, dépassant l’Ouzbékistan et la Turquie. En 2003-2004, 89 % 
de la production mondiale provenait de l’hémisphère Nord et 77 % des pays en développement.  
 
 
 
 

                                            
1 Communication présentée par Gérald Estur, statisticien de l’ICAC, lors du Séminaire technique de 
l’Association Cotonnière Africaine le 10 mars 2005 à Ouagadougou, Burkina Faso. 
 
Le Comité consultatif international du coton est une association de 41 gouvernements ayant un intérêt 
pour le coton. Le Secrétariat publie des informations sur l’offre, la demande et les prix du coton et fournit 
des informations techniques sur la production cotonnière. 
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La hausse des prix a freiné la demande de coton en 2003-2004. La consommation mondiale n’a augmenté 
que de 100 000 tonnes, atteignant toutefois le niveau sans précédent de 21,3 millions de tonnes grâce à un 
bond d’un demi million de tonnes en Chine qui a plus que compensé une baisse de 400 000 tonnes dans le 
reste du monde. La consommation chinoise a atteint 7 millions de tonnes, dépassant la production 
intérieure de 2,1 millions de tonnes. De 1998-1999 à 2003-2004, la consommation industrielle en Chine 
s’est accrue de près de 63% (2.7 millions de tonnes) alors que l’accroissement n’a été que de l’ordre de 
150 000 tonnes (1%) dans le reste du monde. La consommation industrielle de coton a sensiblement 
augmenté au Pakistan, mais elle a poursuivi son inexorable déclin dans les pays développés. Les cinq plus 
grands consommateurs de coton au niveau industriel, à savoir la Chine, l’Inde, le Pakistan, les Etats-Unis 
et la Turquie ont concentré 69 % de l’utilisation mondiale en 2003-2004.  
Dopées par le bond en avant des importations chinoises, les exportations mondiales de coton ont 
augmenté de 600 000 tonnes par rapport à celles de la campagne précédente, atteignant un record de 7,3 
millions de tonnes en 2003-2004, soit 35 % de la production mondiale. Grâce à une forte augmentation 
des  exportations vers la Chine (continentale), qui a plus que compensé la baisse des expéditions vers le 
reste du monde, les exportations américaines ont atteint un record de 3 millions de tonnes, soit une 
progression de 400 000 tonnes par rapport à 2001-2002 et le troisième record d’affilée. La part des Etats-
Unis dans les exportations mondiales a atteint 41 %, au plus haut niveau depuis 1959/60. La Chine 
(continentale) a été, de loin, le plus grand importateur mondial de coton avec plus de 1,9 million de 
tonnes de coton importées, soit 26 % des importations mondiales, loin devant la Turquie et l’Indonésie. A 
l’exception des Etats-Unis et du Brésil, les 12 principaux pays consommateurs de coton ont été des 
importateurs nets en 2003-2004. 
 
Les stocks de clôture mondiaux se sont contractés de 800 000 millions de tonnes, tombant à 7,8  millions 
de tonnes au 31 juillet 2004, leur plus bas niveau en 9 ans. Les stocks de clôture se sont contractés de 
250 000 tonnes en Chine tombant à 1,3 millions de tonnes, contre 5 millions de tonnes à la fin de la 
campagne 1998-1999. Les stocks de clôture en dehors de la Chine (continentale) ont baissé pour la 
seconde campagne consécutive tombant à 6,5 millions de tonnes. Cependant, le ratio stocks à utilisation 
en dehors de la Chine (continentale) a fait un bond de 7 points de pourcentage s’élevant à 58%, son plus 
haut niveau depuis la campagne 1974/75. 
L’accroissement des importations nettes de la Chine (continentale), de 520 000 tonnes à 1,9 million de 
tonnes, a provoqué une hausse de la moyenne de l’Indice A de Cotlook en 2003-2004 qui a atteint son 
niveau le plus élevé en six campagnes. La moyenne de l’Indice A de Cotlook a été de 68 cents la livre en 
2003-2004, soit une progression de 13 cents (24 %) par rapport à la campagne précédente et 26 cents 
(62 %) de plus que la moyenne historiquement basse de la campagne 2001-2002. Nonobstant, les prix 
moyens internationaux sont restés en dessous de la moyenne sur 30 ans de 70 cents la livre pour la 
sixième campagne consécutive. 
 
Campagne 2004/2005 : Récolte pléthorique et consommation record 
 
Au cours des premiers mois de 2004, les prix internationaux étaient à leur plus haut niveau à cette période 
depuis 1997, supérieurs aux coûts de production de la plupart des producteurs. Outre la hausse des prix, 
des facteurs structurels stimulent la production cotonnière. La mise en culture de nouvelles zones 
cotonnières contribue à l’accroissement de la production mondiale. Grâce aux progrès de la technologie, 
notamment le génie génétique, les coûts de production du coton sont en baisse dans le monde. On estime 
que 24 % de la superficie cotonnière mondiale ont été plantés avec des variétés biotechnologiques en 
2003-2004, contre seulement 2 % lors de la campagne 1996/97, contribuant pour plus d’un tiers à la 
production et aux exportations mondiales. Depuis février 2002, le dollar américain a perdu de sa valeur 
face aux devises de la plupart des pays développés, mais il est demeuré relativement ferme par rapport à 
celles des pays en développement. L’effritement du billet vert pénalise sérieusement les producteurs de 
coton australiens, européens et de la zone franc, mais il bénéficie à la plupart des importateurs de coton 
brut. Dans de nombreux pays, des subventions gouvernementales soutiennent les producteurs et les 
exportateurs ayant des coûts de production supérieurs aux prix du marché. 
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En conséquence, la surface cotonnière mondiale s’est accrue de plus de 3 millions d’hectares (10%) 
dépassant la barre des 35 millions d’hectares, son niveau le plus élevé depuis 1995/96. Pratiquement 
toutes les zones cotonnières de l’hémisphère Nord ont bénéficié de conditions climatiques favorables, 
voire quasi idéales, ce qui est tout à fait exceptionnel. Le rendement moyen mondial est donc estimé au 
niveau sans précédent de 719 kilogrammes par hectare, soit 75 kilogrammes par hectare (11 %) de plus 
que le précédent record. C’est l’accroissement annuel le plus élevé en trente campagnes. La production 
mondiale aurait été inférieure de 2,8 millions de tonnes si les rendements étaient restés identiques à ceux 
de la campagne précédente dans tous les pays. Les conditions climatiques quasi idéales en 2004 ne 
peuvent à elles seules expliquer un tel accroissement qui traduit également les gains de productivité 
résultant des progrès technologiques. 
 
Alors que les récoltes sont terminées et l’égrenage bien avancé dans l’hémisphère Nord et que les semis 
sont achevés dans l’hémisphère Sud, la production mondiale de coton est estimée à un record de 
25,4 millions de tonnes en 2004-2005, soit une hausse de 4,8 millions de tonnes (23 %) par rapport à la 
dernière campagne. En termes absolus, il s’agit de la plus forte augmentation annuelle de l’histoire. La 
production des quatre plus grands pays producteurs a atteint des niveaux record. La récolte chinoise est 
officiellement estimée à 6,32 millions de tonnes, soit une hausse de 1,45 million de tonnes (30 %) par 
rapport au niveau de 2003-2004, battant le vieux record de la campagne 1984-1985. La production 
américaine culmine à 5 millions de tonnes, soit un bond d'un million de tonnes (26 %) par rapport au 
niveau de la précédente campagne et près de 600 000 tonnes de plus que le précédent record datant de 
2001-2002. La production en Inde a atteint 3,5 millions de tonnes, soit un accroissement de 500 000 
tonnes (16%), et la récolte au Pakistan s’est élevée à 2,5 millions de tonnes, en hausse de 800 000 tonnes 
(45%). La production de l’Ouzbékistan a également augmenté tout en restant très en deçà de son record 
du temps de l’ex-URSS. La Turquie est l’un des très rares pays où la production a baissé en 2004-2005. 
Un record de production est aussi attendu dans les pays africains de la zone franc. Dans l’hémisphère Sud, 
on estime que la superficie cotonnière a augmenté de 300 000 hectares (9 %), s’élevant à près de 3,5 
millions d’hectares en dépit des prix plus bas au moment des semis. La production globale dans 
l’hémisphère Sud devrait s’élever à un niveau record de 2,55 millions de tonnes cette campagne, soit une 
augmentation de l’ordre de 250  000 tonnes (12 %). La production au Brésil devrait se maintenir au 
niveau record de 1,275 million de tonnes, tandis que la production australienne devrait rebondir de 350 
000 à 570 000 tonnes après deux années de sécheresse. 
 
L’amélioration de la croissance économique mondiale a un impact positif sur la filière textile mondiale et 
la consommation de coton est stimulée par les prix plus bas du coton qui sont compétitifs avec ceux de 
son principal concurrent, la fibre de polyester, depuis le milieu de l’année 2004. La part de marché du 
coton du coton dans la consommation totale de fibre au niveau de l’utilisation finale est tombée à 38,5 % 
en 2004.  
 
L’utilisation industrielle de coton devrait augmenter de 1,5 million de tonnes (7 %) en 2004-2005 et 
atteindre un record de 22,8 millions de tonnes. C’est le plus fort accroissement annuel depuis 1986-1987. 
le plus La Chine sera le principal bénéficiaire de l’élimination totale des quotas sur le commerce des 
textiles et des vêtements entre les pays membres de l’OMC intervenue le 1er janvier 2005 qui va 
accentuer la pression à la baisse sur les prix au stade du détail. Certaines études indiquent que la Chine 
pourrait à court terme capter 50% des exportations mondiales. La consommation industrielle de coton en 
Chine (continentale) devrait s’élever à 8,1 millions de tonnes au cours de la présente campagne, soit  1,1 
million de tonnes (16 %) de plus qu’en 2003-2004. La part de la Chine (continentale) dans la 
consommation industrielle mondiale devrait ainsi représenter 36 % en 2004-2005, soit 13 points de 
pourcentage de plus qu’au cours de la campagne 1998-1999. L’utilisation industrielle en dehors de la 
Chine (continentale) devrait s’élever à 14,75 millions de tonnes en 2004-2005, soit une hausse de 450 000 
tonnes (3 %) par rapport au niveau de la dernière campagne qui était le plus bas en cinq campagnes. 
L’Inde et le Pakistan devraient également profiter de la suppression des quotas. La consommation 
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industrielle de coton devrait s’élever à 3,15 millions de tonnes en Inde et à 2,25 millions de tonnes au 
Pakistan. La consommation industrielle dans les pays développés et dans les pays d’Europe centrale et de 
l’Est devrait chuter à 2,7 millions de tonnes en 2004-2005, contre 4,2 millions de tonnes en 1998-1999. 
Aux Etats-Unis, la consommation industrielle devrait reculer à 1,35 million de tonnes en 2004-2005, 
perdant la 4ème place au palmarès mondial au profit de la Turquie. Les pays en voie de développement 
représenteront environ 88 % de la consommation industrielle mondiale cette campagne, contre 77 % en 
1998-1999 et 66 % dix ans auparavant.  
 
Etant donné que la production dépasse la consommation en 2004-2005, les stocks de clôture mondiaux 
devraient gonfler de 2,6 millions de tonnes pour atteindre 10,4 millions de tonnes au 31 juillet 2005, 
l’équivalent d’environ 5 mois et demi de consommation. Les stocks de clôture en dehors de la Chine 
(continentale) devraient s’élever à un niveau sans précédent de 9 millions de tonnes et le ratio stocks à 
utilisation en dehors de la Chine (continentale) devrait passer de 58 % en 2003-2004 à 73 % cette 
campagne, au plus haut depuis la fin des années 50. Les importations nettes de la Chine (continentale) 
devraient se maintenir à un niveau proche du record d’environ 1,9 million de tonnes en 2003-2004. 
 
Les importations mondiales de coton sont estimées à 7 millions de tonnes en 2004-2005, soit 250 000 
tonnes de moins que le record de 2003-2004, à cause de la hausse de la production en Chine 
(continentale), en Inde, au Pakistan et dans d’autres pays importateurs. En conséquence, les exportations 
des Etats-Unis et de tous les autres grands exportateurs, à l’exception de l’Ouzbékistan et du Brésil, 
devraient baisser en 2004-2005. Les exportations américaines devraient revenir à 2,7 millions de tonnes 
en 2004-2005, soit 39 % des exportations mondiales. 
 
Les paramètres fondamentaux du marché suggèrent une moyenne de campagne de l’Indice A de Cotlook 
de 47 cents la livre en 2004/05, soit 21 cents en dessous de celle de la dernière campagne. Cependant, 
dopés par la croissance de la consommation, les prix internationaux ont atteint 55 cents la livre début 
mars 2005. La moyenne de l’lndice A de Cotlook au cours des 7 premiers mois de la campagne s’élève à 
51 cents la livre. Etant donné l'humeur actuelle du marché, il est peu probable que le prix moyen chute 
aussi bas que le niveau suggéré par le modèle des prix de l'ICAC. 
 
En dépit d’une récolte exceptionnelle, la valeur globale de la production mondiale de coton va retomber à 
environ 29 milliards de dollars en 2004/05 à cause des prix plus bas, soit 2 milliards de dollars de moins 
que la dernière campagne. En conséquence, le soutien direct aux revenus et aux prix accordé par les 
gouvernements à la filière cotonnière devrait augmenter de manière significative en 2004/05 par rapport 
aux 3,4 milliards de dollars offerts, selon les estimations, en 2003/04. 
 

Perspectives : la consommation devrait dépasser la production en 2005/06 
  
Les semis de la campagne 2005-2006 vont débuter dans l’hémisphère Nord, qui représente 90% de 
production mondiale, alors que les prix du coton à cette période de l’année sont près de 20 cents la livre 
au-dessous au dessous du niveau où ils se s’élevaient il y a un an.  
 
La superficie cotonnière mondiale devrait diminuer de 6% en 2005/06. En supposant un retour à la 
normale des conditions climatiques et en tenant compte de la tendance à la hausse récente, le rendement 
mondial devrait revenir à 695 kilogrammes par hectare, en baisse de 3% par rapport à la présente 
campagne. La production devrait chuter d’environ un demi million de tonnes dans chacun des quatre 
principaux pays producteurs. La production globale dans l'hémisphère Nord devrait baisser à 20,4 
millions de tonnes, 2,5 millions de tonnes (11%) de moins qu’en 2004/05. En revanche, les semis 
devraient légèrement augmenter dans l'hémisphère Sud en réponse aux prix pendant le deuxième semestre 
de 2005 qui devraient être supérieurs  à ceux de la même période l'année dernière. La production dans 
l'hémisphère Sud devrait s'élever à un record de 2,6 millions de tonnes (+ 2%) en 2005/06. En somme, la 
production mondiale devrait chuter de 2,4 millions de tonnes (9%) à 23,1 millions de tonnes en 2005/06, 
mais il s’agira tout de même de la deuxième meilleure récolte de l’histoire. 
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Pendant les 5 dernières campagnes, les prévisions de l’ICAC relatives à la production mondiale à ce 
moment de l'année pour la prochaine campagne ont été sous-estimées à 4 reprises (entre 200 000 tonnes et 
jusqu’à 3,2 millions de tonnes pour 2004/05) et surestimées une fois (de 150 000 tonnes pour 2003/04) 
 
Selon les travaux du Secrétariat, en moyenne, une baisse des prix de 20% se traduit par une augmentation 
de 1% de la consommation de coton mondiale ; toutes choses inchangées par ailleurs. En outre, le prix du 
coton est compétitif avec celui du polyester. En conséquence, l'utilisation industrielle mondiale du coton 
devrait augmenter de 1,5 million de tonnes (7%) à un record de 22,8 millions de tonnes environ cette 
campagne. C'est la plus forte augmentation annuelle depuis 1986/87. Réciproquement, sachant que les 
prix devraient augmenter en 2005, le taux de croissance de consommation industrielle devrait fléchir à 2% 
en 2005/06. La consommation mondiale devrait s'élever à un record de 23,3 millions de tonnes, soit une 
hausse de 500 000 tonnes. La consommation de coton en Chine (continentale) devrait s'élever à 8,5 
millions de tonnes en 2004/05, 400 000 millions de tonnes (5%) de plus qu’en 2003/04. L'utilisation 
industrielle en dehors de la Chine (continentale) devrait atteindre 14,8 millions de tonnes en 2005/06, en 
hausse de 100 000 tonnes, étant donné que les augmentations supplémentaires en Inde et au Pakistan 
devraient surpasser les baisses dans les pays développés. 
 
L’écart entre la consommation et la production prévue en Chine (continentale) est estimé à 2,7 millions de 
tonnes en 2005/06, ce qui implique des importations du même volume. Des importations sans précédent 
par la Chine (continentale), combinées à une production plus faible et une plus forte consommation dans 
le reste du monde, pousseront les exportations mondiales à un record de 7,9 millions de tonnes en 
2005/06, soit 850 000 tonnes de plus que la campagne actuelle. Les exportations des Etats-Unis devraient 
atteindre 3 millions de tonnes au cours de la prochaine campagne. 
 
La consommation mondiale devrait dépasser la production d’environ 250 000 tonnes en 2005/06. Les 
importations nettes de la Chine (continentale) devraient s’accroître de 800 000 tonnes. Cependant, le ratio 
stock à utilisation en dehors de la Chine (continentale) devrait grimper à 77%, soit 4 points de 
pourcentage de plus qu’en 2004/05. Ces paramètres fondamentaux de marché suggèrent que l’Indice A de 
Cotlook sera de 58 cents la livre en moyenne en 2005/06, 7 cents au-dessus de la moyenne à cette date au 
cours de la présente campagne. Pendant les 5 dernières campagnes, les prévisions des prix de l’ICAC à ce 
moment de l'année pour la prochaine campagne ont été sous-estimées à 3 reprises (entre 1 et 11 cents) et 
surestimées à deux reprises (de 29 cents pour 2001/02 et de 8 cents environ pour 2004/05). 
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