
 

Les prix du coton au plus haut depuis dix 
ans 

Les producteurs américains, parmi les plus importants au monde, font face à une 
sécheresse prolongée qui va pénaliser le niveau de la production. La hausse des prix 
des intrants, tirés vers le haut par les tensions liées au conflit ukrainien, vient aussi 

compliquer la situation. 
 

 
Les Etats-Unis sont les premiers exportateurs mondiaux de coton. (Kael 
ALFORD/PANOS-REA) 
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Le coton n'échappe pas à la hausse générale du prix des matières premières . La 
fibre végétale a atteint 1,3171 dollar la livre (soit 453 grammes environ) sur le 
principal contrat à terme américain ce mardi, soit 7 % de plus que la veille et 
quasiment 50 % de plus que mi-septembre. Il faut remonter à juillet 2011 pour 
trouver un cours plus élevé. 

Le conflit en Ukraine, et la poussée de fièvre qu'il entraîne sur les marchés 
mondiaux, n'est pas la principale cause. Cette fois, l'explication est plus 
classiquement à chercher du côté de la météo. Alors qu'ils sont le troisième 
producteur mondial et le premier exportateur de la planète, les Etats-Unis font face à 
une sécheresse prolongée dans plusieurs régions de la « cotton belt ». 

https://www.lesechos.fr/@hayat-gazzane
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/ukraine-la-flambee-du-prix-des-matieres-premieres-en-5-graphiques-1393646
https://oec.world/en/profile/hs92/raw-cotton


Un volume incertain 

Cette ceinture court sur 17 Etats situés au sud, de la Virginie à la Californie. Parmi 
eux, le Texas concentre environ 40 % de la production américaine. Or, le nord-ouest 
de cet Etat connaît, depuis début janvier, un manque de précipitations exceptionnel. 
Une situation catastrophique pour cette fibre, plantée à partir de mars et jusqu'en juin 
pour une récolte prévue d'août à décembre. « Le volume de la récolte sera très 
incertain », déplore John Robinson, professeur à l'université Texas A&M et 
spécialiste du coton. 

Beaucoup comparent déjà les conditions climatiques actuelles à celles de 2011, qui 
avaient propulsé le prix du coton au plus haut. Cette année-là avait été marquée par 
la pire sécheresse jamais vue pour le coton américain. A l'époque, les prix étaient 
montés jusqu'à 2,27 dollars la livre . 

Les pesticides au plus haut 

Ce phénomène climatique vient s'ajouter à une autre difficulté rencontrée par les 
producteurs, cette fois-ci liée à la crise en Ukraine. Les prix des pesticides dérivés du 
pétrole, très utilisés dans la culture du coton, flambent parallèlement à l'envolée des 
prix du baril . Alors que les cours élevés du coton devaient entraîner une 
augmentation marquée des surfaces dédiées aux Etats-Unis, le coût des pesticides 
devrait limiter cette croissance, souligne Arlan Suderman, du courtier StoneX. 

Le marché fait par ailleurs face à une demande mondiale très forte, notamment de la 
Chine. Le pays est le deuxième producteur mondial (derrière l'Inde) mais c'est aussi 
le premier importateur. La Chine capte à elle seule près de 20 % du marché du 
coton. 

Plus globalement, la pandémie de Covid a donné un coup d'accélérateur à la 
demande mondiale. « Une partie des consommateurs continuant à travailler à 
domicile, l'appétit pour des vêtements en coton confortables et doux a stimulé la 
demande », souligne le département américain de l'Agriculture dans sa dernière 
note . 

Spéculation 

A tout cela s'ajoute une vague d'achats spéculatifs, poussés par l'accélération des 
prix. « La dynamique est similaire à ce que l'on voit avec beaucoup de matières 
premières », résume Arlan Suderman. « Il y a une histoire de fondamentaux et il y a 
aussi beaucoup d'argent qui court après l'inflation », note ce dernier. 

La flambée des prix du coton devrait se répercuter sur les vêtements 

https://www.lesechos.fr/2011/03/les-cours-du-coton-risquent-de-faire-rechuter-le-textile-habillement-389023
https://www.lesechos.fr/2011/03/les-cours-du-coton-risquent-de-faire-rechuter-le-textile-habillement-389023
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/les-prix-du-petrole-et-du-gaz-senvolent-1389544
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/les-prix-du-petrole-et-du-gaz-senvolent-1389544
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/cotton.pdf
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/cotton.pdf
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/la-flambee-des-prix-du-coton-devrait-se-repercuter-sur-les-vetements-1350488


A moyen terme, les observateurs plaident néanmoins pour une accalmie sur les prix. 
« Le marché du coton a toujours été sensible aux chocs externes qui ont entraîné de 
fortes variations de prix », souligne un récent rapport de l'OCDE et de la FAO 
consacré à ce marché. Cependant, à l'horizon 2030, « les prix internationaux du 
coton devraient diminuer en termes réels car la demande mondiale de coton reste 
sous la pression des fibres synthétiques, notamment du polyester », ajoutent les 
auteurs de ce rapport. 

 

 
 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/7980a57f-en/index.html?itemId=/content/component/7980a57f-en#chapter-d1e23035
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