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Le marché mondial du coton : indicateurs en baisse ! 
Production, commerce, stocks et prix 

Dans son dernier rapport d’octobre, le Département américain à l’Agriculture note que la production 
mondiale de coton est en légère baisse, à 118,1 millions de balles, mais que ce changement est plus 
que compensé par des stocks de départ plus importants. La consommation est en baisse de 3,0 
millions de balles, à 115,6 millions  

Le commerce mondial est également en baisse suite à la diminution des importations et de la 
demande dans un contexte de préoccupations macroéconomiques majeures avec une hausse des 
taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine et une baisse de la croissance économique mondiale 
prévue pour 2022 et 2023 par le Fonds Monétaire International dans ses perspectives d'octobre.  

Les stocks mondiaux de fin de campagne devraient atteindre 87,9 millions de balles, soit 3 millions 
de balles de plus que le mois dernier et, s'ils sont réalisés, les plus importants en trois ans. 
 



Les prix mondiaux du coton ont chuté de manière significative depuis le mois de septembre, l'Inde 
ayant enregistré la plus forte baisse. L'indice A et le prix américain ont chuté suite aux mouvements 
sur l'Intercontinental Exchange (ICE). 

 

 

La hausse des taux d'intérêt et la baisse de la croissance mondiale laissent présager des vents 
contraires sur le plan économique. Ces préoccupations macroéconomiques devraient réduire les 
achats futurs des consommateurs pour les produits en coton par rapport à l'année précédente et  
exercent une pression sur les prix du coton brut. Les prix au comptant en Inde ont baissé de 30 cents 
mais restent les plus élevés parmi les origines observées. Cette situation est contraire à celle de 
l'année dernière, où les prix indiens étaient les plus bas parmi les principaux producteurs. 
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