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              Après un pic à 1,46 dollar en avril 2022, la livre de coton est retombée à 0,82 dollar à la mi-janvier 2023 
 
 

Selon le dernier rapport du Département américain à l’Agriculture, la production mondiale est 
prévue en baisse de 300 000 balles à 115,4 millions et largement attribuée à des rendements 
inférieurs en Inde.  
La consommation est également prévue en baisse en raison d'une utilisation plus faible en Inde, en 
Indonésie et au Vietnam. Il s'agit de la huitième baisse mensuelle consécutive de la consommation 
mondiale, le niveau actuel prévu étant le deuxième plus bas depuis 9 ans.  

Le commerce mondial est lui aussi en baisse de 600 000 balles, en raison de la baisse des 
importations de la Chine et de l'Indonésie. 

 



 

Les prix  
Les prix mondiaux du coton sont restés pratiquement inchangés depuis le mois dernier. Des prix 
légèrement plus élevés sur l’Intercontinental Exchange (ICE) ont soutenu les prix au comptant aux 
États-Unis malgré des ventes étrangères relativement faibles. Pour les huit derniers rapports de 
l'USDA, la somme totale des ventes nettes n'a pas dépassé 120 000 balles et se situe bien en dessous 
des niveaux saisonniers normaux. L'origine indienne a été le seul prix au comptant à connaître une 
baisse mensuelle malgré l'effondrement des arrivées de coton graine. Selon le ministère indien de 
l'agriculture, les arrivages sont inférieurs d'environ 40 % par rapport à l'année précédente. 

Notes : L'indice A est la moyenne des cinq cotations les moins chères (qualité moyenne 11/8) pour le coût et le 
fret (CFR) dans un pays d'Extrême-Orient. Les États-Unis sont la moyenne simple des cotations spot rapportées 
par l'Agricultural Marketing Service; la Chine est l'indice des prix du coton en Chine (c'est-à-dire l'indice CCI 



3128B ) et reflète la moyenne nationale pondérée du coton (qualité 3128B) livré à plus de 200 entreprises en 
Chine. L’Inde est le prix spot de Shankar-6 (grade 29-3.8-76) rapporté ici ; le Brésil est le prix rendu dans la ville 
de São Paulo (grade strict low middling). 

 

 
 
 

 

 
Après son pic d’avril 2022 à 145,6 cents, le cours de la livre de coton à la Bourse de New York est retombé à 82 
cents au 17 janvier, soit une chute de 43,6 %.  
Compte tenu des perspectives économiques mondiales défavorables, le prix du coton devrait rester à ce niveau 
faible au cours des prochaines semaines, voire baisser encore un peu.   
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