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COTON 
La production mondiale 

En 1995-96 (du 1er août au 31 juillet) la production 
mondiale a été supérieure à 20 Mt de fibre (20,4) sans 
toutefois dépasser le record de l'année 1991/92 (20,7). 

Pour la campagne 1996-97 d 'après les statistiques du 
CCIC(comité consultatif international du coton) la 
production mondiale de fibre est de 19,6 Mt. Les 
prévisions de production pour 1997/98 sont de 19,7 Mt 
(CCIC mai-juin 1998) donc une production très proche de 
l'année antérieure. Les deux premiers producteurs sont la 
Chine (4,6 Mt) et les Etats-Unis (4,1 Mt), le troisième 
producteur est l ' Inde (2,5 Mt). Les autres grands 
producteurs sont ~ le Pakistan (1 ,5 Mt), l'Ouzbekistan 
(1,1 Mt), la Turquie et l'Afrique Zone Franc (Q,9 Mt) . . 

Les superficies et les rendements 

La superficie cotonnière ( comprise entre 3 0 et 3 5 millions 
ha depuis plusieurs décennies) est de 33 ,7 millions ha en 
1997 /98. Le cotonnier représente depuis le début des 
années 1990 entre 2,3 et 2,6% des terres arables dans le 
monde. Les deux tiers de la superficie se répartissent dans 
quelques pays : 

L'Inde (27%), les Etats Unis (16%), la Chine (13%), le 
Pakistan (10%) l'Uzbékistan (4%). L 'Afrique franco
phone représente 6% de la superficie mondiale. 

Le rendement moyen mondial est de 585 kg/ha en 
1997/98 du même ordre que celui de l'année antérieure. 
Depuis une dizaine d'années les rendements sQnt toujours 
supérieurs à 550 kg/ha de coton fibre avec un maximum 
en 1991-92 (597 kg/ha) . Les meilleurs rendements sont 
obtenus en culture irriguée en Israël (1800 kg/ha et en 
Australie (1600 kg/ha) et en Syrie (1500 kg/ha). Les 
rendements en culture pluviale dépassent rarement 500 
kg/ha, l ' Afrique francophone est donc bien placée pour 
son rendement avec 420 kg/ha en moyenne en 1997/98 
(certains pays annoncent plus de 500 kg/ha) . 

La consommation mondiale 

Depuis 1990, la consommation mondiale s 'était 
maintenue autour de 18,5 Mt par an, soit une 
consommation inférieure à la production. Depuis 1996-97 
la consonunation se rapprocherait de la production avec 
environ 19,3 Mt. Pour la campagne 1997/98 la 
consommation de 19.5 Mt est encore inférieure à la 
production. 

Cependant la part du coton dans le total des matières 
premières tex1iles (naturelles, synthétiques et artificielles) 
est tombée à moins de 44% en raison des prix inférieurs 
du polyester. Les grands pays producteurs consomment de 

Se_e_tembre 1998 

plus en plus de coton en particulier : Etats-Unis , Turquie 
et Chine ; mais la consommation stagne en Europe 
Centrale et en Europe de l'Ouest, aurait reculé au 
Pakistan et chuté au Japon. 

Les échanges mondiaux 

Au cours de la campagne 1996/97, les échanges 
mondiaux devraient représenter 29% environ de la 
production. 

En 1997/98 le principal exportateur reste les Etats Unis 
(1 ,6 Mt) devant l'Ouzbékistan (1 Mt), l'Afrique 
francophone (0,8 Mt) et l'Australie (0,6 Mt). 

Pour cette campagne l'Indonésie et la Chine seraient les 
premiers importateurs puis ensuite le Brésil, le Mexique 
et ! 'Italie. 

Les prix internationaux 

Depuis le niveau record des cours .mondiaux (représenté 
par l'indice A de Liverpool) en avril 1995 (1 ,18 
dollar/livre de coton fibre) , l ' indice a tendance à baisser. 
La moyenne de l'indice A pour la campagne 1994-95 
était de 94,30 cts/lb, il a baissé à 85,6 en 1995-96, puis 
à 78,6 en 1996-97. La campagne en cours d'août 1997 à 
juillet 1998 a commencé avec un indice à 81 cts/livre qui 
a baissé continuellement, il est de 64 à 66 cts/lb ces 
derniers mois en mai 98 et juin 1998. Le marché à terme 
à New York a été sensible à la diminution des 
importations chinoises, après une baisse jusqu'en avril à 
62 'cts/lb (le 7 avril pour contrat en mai) il remonte 
légèrement et passe au-dessus de l'indice A en juin 1998. 

Les prévisions 1998/99 

Pour la campagne 1998-99, les américains pourraient se 
reporter vers d 'autres cultures que le coton et le CCIC 
annonce une baisse des superficies cotonnières aux Etats 
Unis. Cependant tout dépendra de l 'attitude chinoise qui 
a fixé des quotas d ' importation, pouvant entraîner une 
baisse des importations en 1998. 

La production 1998/99 serait inférieure à 19 Mt soit en 
dessous de la consommation qui serait supérieure à 19 Mt 
d 'après le CCIC. 

Le cours mondial serait en légère hausse, entre 75 et 77 
cents par livre en moyenne en 1998/99. En effet après une 
période baissière depuis trois an l'on peut imaginer une 
stabilisation voire une légère remontée des prix. 
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STATISTIQUES COTONNIÈRES MONDIALES 

Superficies 

(million de ha) 

Monde 
Chine 
Etats-unis 

Inde 
Pakistan 
Ouzbekistan 

Autres 
• estimations 

Production 

(million de t) 

Monde 

Chine 

Etats-unis 
Inde 

Pakistan 
Ouzbekistan 

autres 
• estimations 

1989/91 
Moyenne 

33.1 
5.8 
4.6 
7.5 

2.7 
1.8 

1989/91 
Moyenne 

19.0 
4 .7 
3.3 

2.0 
1.8 

1.6 
5.6 

Consommation de coton 
(kg/tête) 

Pays développés* 
Europe Est & ex-URSS** 

PVD 

Total monde 

*y compris Allemagne réunifiée 
** non compris ex-RDA 

Stocks mondiaux de clôture 

(au 1er août) 

(millions t) 

Monde 

Exportateurs 

Importateurs 

Chine 
Etats-Unis 
• estimations 

Septembre 1998 

1989/91 
Moyenne 

7.6 
6.2 

1.4 
2.0 

0.7 

1996/97 

33.3 

4.4 
5.2 

8 .9 

3.2 
1.5 

10.1 

1996/97 

19.6 

4.2 
4.1 

3.0 
1.6 

1.1 

5.6 

1989 

5.4 
5.5 
2.8 

3.6 

1996/97 

9.5 

3.9 

5.6 
4 .0 
0 .9 

1997/98* 

33.7 
4.6 
5.4 
8 .8 
2.9 

1.5 

10.5 

1997/98* 

19.7 

4.6 
4.1 

2.5 
1.5 

1.1 
6.0 

1992 
5.3 

4.0 
2.9 

3.3 

1997/98* 

9.6 

3.9 

5.7 
4.2 
0.9 

Importations mondiales 

(Millions de t) 

Monde 
Asie Est & Australie 

CEi et Europe de l'Est 

UE et Turquie 

Chine 
• estimations 

1989/91 
Moyenne 

5.7 

0.9 
0.7 
0.4 

Exportations mondiales 

(millions t) 

Monde 
Ouzbekistan 

Etats-Unis 

Afrique francophone 

Australie 

Pakistan 
* estimations 

1989/91 
Moyenne 

5.5 

1.6 

0.2 

0.1 
0.3 

1996/97 1997/98* 

6.1 5.7 

2.0 1.8 
0.5 0.6 
1.3 1.3 
0.8 0.4 

1996/97 1997/98* 

6.0 
1.0 

1.5 

0.7 
0.5 

5.7 
0.9 
1.6 

0.8 
0.6 

Prix du coton CAF port Europe du nord 

(US cents/livres) 1989/91 1995/96 1996/97 1997/98 
Moyenne 

Indice A 
Memphis 

Afrique zone franc 

76.0 
79.0 
74.6 

85,6 
94,7 
86,5 

78.6 

82.8 
77.6 

Evolution de la production mondiale 
de coton fibre et de l'indice A 
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SOURCES :CCIC, Comité Consultatif International du Coton, 
oct. 1997; CCIC : Examen de la situation mondiale : mars/avr 
1997/juillet/août 1997. (Années commençant le 1er Août) 
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