
 
 

 

 

Les premières projections mondiales de coton effectuées par le ministère américain de 
l'agriculture (USDA) pour 2021/22 prévoient que la consommation mondiale dépassera la 
production, réduisant les stocks mondiaux de 3,2 millions de balles. 

1.      La production mondiale de coton devrait augmenter de 4,7 %, la superficie récoltée 
augmentant dans certains pays dont les Etats-Unis et l’Afrique de l’Ouest 

2.      La consommation mondiale devrait à nouveau croître à un rythme supérieur à la 
moyenne, l'économie mondiale poursuivant son redressement après la grave récession de 
2020. On s'attend à ce que la Chine continue d'importer au niveau relativement élevé prévu 
pour 2020/21, car son utilisation de textile augmente et elle maintient des stocks détenus par 
le gouvernement. 



 

3.      En raison du déséquilibre consommation/production mais aussi de mouvements 
spéculatifs, le prix du coton brut (indice A), en forte augmentation depuis un an, devrait 
atteindre une moyenne de 90 cents la livre alors que les stocks mondiaux vont continuer de 
baisser. Les prix sont en forte augmentation depuis un an : la livre de coton se négociait à 49 
cents début avril 2020 ; elle est maintenant proche de 88 cents, soit + 42 % en un an !  

 



I. Le marché mondial du coton en 2020/21 

I.1 Production mondiale de coton, 2020/21 

La production mondiale de coton pour 2020/21 est en baisse de 6,5 % par rapport à l'année 
précédente, à 114,1 millions de balles, la plupart des principaux pays producteurs ayant 
enregistré des baisses, à l'exception de la Chine et de l'Australie. Les plus gros producteurs 
sont l’Inde et la Chine, suivies par les Etats-Unis, le Brésil et le Pakistan. 

Les États-Unis ont connu une baisse de 24,9 % (17,5 millions de balles), avec une diminution 
significative des surfaces récoltées, notamment au Texas. La production pakistanaise a chuté 
de 27,4 % pour atteindre 4,5 millions de balles, en raison des rendements les plus faibles 
depuis près de 40 ans. La production de l'Inde (29 millions de balles) et du Brésil devrait 
baisser en raison de la diminution des superficies récoltées et de la baisse des rendements. La 
récolte 2020/21 de la Chine est estimée à 29,0 millions de balles, soit une augmentation de 
près de 2 millions de balles par rapport à l'année précédente et le niveau le plus élevé depuis 6 
ans. 

I.2 Consommation mondiale, commerce, stocks et prix pour 2020/21 

La consommation mondiale de coton en 2020/21 devrait atteindre 117,2 millions de balles, 
ce qui représente une augmentation de plus de 14 % par rapport à l'année précédente après 
avoir chuté de près de 15 pour cent en 2019/20 en raison de la COVID-19. Une croissance de 
la consommation est prévue pour tous les principaux pays consommateurs, la Chine et l'Inde 
représentant près de 11 millions de balles de l'augmentation mondiale de 14,6 millions de 
balles. 

La consommation de la Chine en 2020/21 devrait rebondir de près de 20 % pour s'établir à 
39,5 millions de balles, soit le même niveau qu’avant le COVID 19. Les importations 
chinoises devraient atteindre leur niveau le plus élevé depuis sept ans, soit 11 millions de 
balles. Après la Chine et l'Inde, ce sont le Pakistan et la Turquie qui devraient connaître la 
plus forte croissance de consommation de coton parmi les dix premiers pays consommateurs, 
avec une augmentation de plus de 10 % pour chacun des deux pays. 

I.3 Le commerce mondial :  il devrait passer à 43,9 millions de balles en 2020/21, soit le 
troisième niveau le plus élevé et le plus grand volume depuis le record de 2012/13. Les 
importations totales de la Chine devraient augmenter de près de 4 millions de balles par 
rapport à l'année précédente, grâce à la forte demande de la Réserve d'État. Celles du Pakistan 
devraient également augmenter de plus d’un million de balles pour atteindre le chiffre record 
de 5,0 millions de balles. A l’inverse de la Chine et du Pakistan, la plupart des autres gros 
pays importateurs devraient voir leurs importations en baisse. 

En ce qui concerne les exportations de coton, celles des Etats-Unis devraient rester 
pratiquement inchangées par rapport à l'année précédente, à 15,5 millions de balles alors que 
celles du Brésil (10 millions de balles)  et d’Inde devraient atteindre des niveaux record. 

I.4 Les stocks mondiaux de fin de campagne sont estimés à 95,7 millions de balles, en baisse 
par rapport à l'année précédente mais en hausse de plus de 15 millions de balles par rapport à 
il y a deux ans. Les stocks record de l'Inde, associés aux effets de COVID-19 de l'année 
précédente, ont fait grimper les stocks mondiaux de début de campagne de plus de 20 % en 



2020/21, les pays continuant à écouler leurs excédents malgré la baisse de la production 
mondiale. 

La Chine et l'Inde devraient représenter plus de la moitié des stocks mondiaux, avec des 
niveaux en hausse dans les deux pays en 2020/21. Les États-Unis devraient connaître la baisse 
la plus importante, les stocks chutant de près de 40 %, soutenus par une forte demande 
d'exportation. 

II. Perspectives mondiales du coton, 2021/22 

II.1 La production mondiale de coton devrait augmenter de près de 5 % par rapport à 
l'année précédente en 2021/22, pour atteindre 119,5 millions de balles. Ce niveau serait 
inférieur aux récents pics de 2017 et 2019, mais supérieur à la production moyenne des 5 
années précédentes. 

II.2 La consommation mondiale de coton devrait poursuivre son rebond en 2021/22, avec 
une hausse de 4,1 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 122 millions de balles. Si 
elle se réalise, cela représenterait une augmentation de 19 millions de balles, soit +19 % par 
rapport au niveau fortement réduit de 2019. 

II.3 Le commerce mondial en 2021/22 devrait s'élever à 43,9 millions de balles, sans 
changement par rapport à 2020/21. Le plus grand importateur mondial, la Chine, devrait 
maintenir ses importations à 11,0 millions de balles. Des augmentations sont prévues pour 
l'Inde, le Mexique, le Vietnam et le Bangladesh. Des baisses sont prévues pour le Pakistan et 
la Turquie en raison de l'amélioration de la production. Les exportations des États-Unis 
devraient être stables, tandis que les exportations du Brésil, du Mexique et de la Zone franc 
seront plus faibles. 

II.4 Stocks, prix: Une prévision de production mondiale plus faible couplée à une 
consommation plus importante entraînera une réduction de plus de 3 % des stocks 
mondiaux de fin de campagne. En conséquence, cela soutiendra des niveaux de prix plus 
élevés en 2021/2022, tant aux États-Unis que sur les marchés internationaux. La moyenne de 
la campagne de commercialisation de l'indice A est prévue en hausse à 90 cents/livre. 

 

 

JF Limantour 
Evalliance 
16 mars 2021 


	I. Le marché mondial du coton en 2020/21
	II. Perspectives mondiales du coton, 2021/22

