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Une analyse sans chiffres, c’est comme une peinture sans couleurs. Les chiffres prennent vie lorsqu’ils vous racontent une histoire - si vous 
choisissez de les écouter, bien sûr. Sinon, ce ne sont que des chiffres muets et sans vie. Cette édition de l’ICAC RECORDER est un avant-goût 
du COTTON DATABOOK 2021, qui regorge de chiffres, de graphiques et de figures tout frais sortis du four. Je peux vous garantir que pour 
ceux qui ont faim, ils sont délicieux! Cette édition du RECORDER présente un aperçu du DATABOOK publié ce mois-ci. 

Le COTTON DATABOOK est notre publication phare annuelle. Le livre comporte 555 pages de données recueillies auprès de sources pri-
maires, notamment des agences gouvernementales, des entreprises privées, des scientifiques, des étudiants et des agriculteurs, ainsi que 
des sources secondaires telles que les bases de données de plusieurs agences des Nations unies. Contrairement à ce que beaucoup pensent, 
la collecte de données ne consiste pas seulement à remplir des tableaux pro forma à partir de sources primaires. Bien souvent, la conversion 
des unités locales et des monnaies locales en unités standard entraîne des erreurs involontaires qui justifient la vérification des données. 
Beaucoup d’efforts sont dévoués au recalcul afin de vérifier l’exactitude et l’authenticité des chiffres provenant de sources primaires, de 
groupes de pairs, de publications scientifiques, de rapports indépendants et (parfois) de sources de données secondaires. Quelle que soit 
l’exactitude que l’on souhaite avoir, les données agricoles ont leurs propres limites. C’est pourquoi je considère personnellement ces chiffres 
comme des indicateurs fiables qui reflètent au mieux la situation sur le terrain et qui racontent une histoire lorsqu’ils sont placés dans une 
perspective d’ensemble. 

Le DATABOOK de l’ICAC contient des détails sur la production cotonnière, la transformation des fibres et des graines, ainsi que le commerce 
des textiles et des sous-produits du coton pour 38 importants pays producteurs de coton, qui représentent plus de 95 % de la production 
cotonnière mondiale. La plupart des données de chacun des 38 pays ont été résumées en figures, tableaux, graphiques et annexes. Cette 
édition du RECORDER présente quelques-uns des principaux tableaux récapitulatifs, chiffres et tendances concernant la superficie, la pro-
duction, la productivité, les quantités et les coûts des intrants (eau, engrais, pesticides, machines, main-d’œuvre, etc.) utilisés, l’empreinte 
de l’eau, les différentes méthodes agronomiques dans le monde, le coût de production, le coût de la culture, la valeur de la production, les 
retours nets sur investissement, les données commerciales sur les fibres, les filés, les textiles, les linters, les graines de coton, l’huile de coton, 
etc. Pour accéder aux informations détaillées, vous pouvez acheter une copie du DATABOOK auprès de publications@icac.org.

L’ICAC est connu pour la fiabilité de ses données. Les chercheurs, les étudiants, les agriculteurs, les agences gouvernementales et l’industrie 
cotonnière nous contactent souvent pour obtenir des informations et des données. L’ICAC est toujours à la recherche d’informations fiables 
provenant des sources les plus authentiques dans le monde entier afin de pouvoir vous fournir les meilleures données possibles. Les chiffres 
sont la pierre angulaire de la science, du commerce, des politiques et de la bonne gouvernance. Des informations fiables sur le marché 
aident à formuler les politiques commerciales les plus rémunératrices. Des chiffres fiables peuvent aider les gouvernements à élaborer des 
politiques qui contribuent à renforcer leur environnement, leur économie et leur bien-être social. Les données et les tendances aident les 
scientifiques à concevoir de meilleures expériences et à mettre leurs résultats en perspective. Les données sur les intrants agricoles tels que 
l’eau, les machines, la main-d’œuvre, l’énergie et les produits agrochimiques permettent d’évaluer la durabilité et de concevoir des moyens 
de l’améliorer. Il va sans dire qu’un accès aux données authentiques aide à concevoir des politiques crédibles. 

Un proverbe indien dit : “Il faut un bijoutier pour reconnaître un vrai bijou”. Aujourd’hui, l’information est un océan sans fin. Plus vous 
plongez, plus l’eau semble insondable - mais vous ne reviendrez jamais les mains vides de ce voyage. La recherche sur le web est désor-
mais devenue un art. L’internet est une mine d’or, mais il y a aussi beaucoup de pacotilles. Vous pouvez récolter des diamants ou finir par 
ramasser des cailloux ou de la poussière en fonction de la qualité de vos mots clés et de l’intelligence avec laquelle vous sélectionnez les 
bonnes sources. Nous avons fait de notre mieux pour trouver et creuser les ressources les plus fiables et nous nous efforçons de vous offrir le 
meilleur. Je pense que le DATABOOK est une bonne source de données offrant une multitude de renseignements à de nombreuses personnes. 
Je vous souhaite une bonne lecture.

– Keshav Kranthi

Figures-1a, Pays producteurs de coton Figure 1b, Régions productrices de coton
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Brèves informations sur les données récentes  
sur la production mondiale de coton

Keshav Kranthi, Sandhya Kranthi et Lorena Ruiz 
Comité consultatif international du coton, Washington DC

Introduction
La nouvelle édition du COTTON DATA BOOK 2021 (Livre des 
données sur le coton) publiée en juin 2021 contient des don-
nées sur la production et le commerce du coton de 40 pays 
producteurs et consommateurs de coton. Les données sur la 
production cotonnière comprennent des informations prove-
nant de différentes provinces, états ou régions productrices 
de coton dans chacun des pays. Le Cotton Data Book couvre 
des aspects liés au nombre d’agriculteurs, à la superficie, à la 
production, à la productivité (rendement), au traitement des 
semences, aux méthodes de labour du sol, aux méthodes de 
plantation, à l’utilisation des tiges, aux pratiques de désher-
bage, aux méthodes de récolte et d’égrenage, aux méthodes 
d’application des pulvérisations, à l’utilisation des engrais, 
aux systèmes de culture, à l’empreinte hydrique, aux coûts 
de production, aux coûts de culture, etc. Toutes les valeurs 
moyennes nationales présentées dans le Cotton Data Book 
sont des moyennes pondérées dérivées des états, provinces 
et régions. Les agences gouvernementales de coordination et 
les chercheurs ont aimablement fourni les données. Quelques 
pays publient leurs données de production sur des sites web 
qui ont été consultés comme source officielle. 

Superficie, production et productivité du 
coton
Figure-1a, 1 b, cartes mondiales du coton 

Superficie cotonnière
Le coton a été cultivé sur une superficie de 31,66 millions 
d’hectares. En 2020, le coton était cultivé sur plus d’un mil-
lion d’hectares dans chacun de ces six pays : Inde, États-Unis, 
Chine, Pakistan, Brésil et Ouzbékistan. Ensemble, ces pays re-
présentent plus de 75 % de la superficie mondiale de coton. 
L’Inde est en tête de liste avec une superficie cotonnière de 
près de 13 millions d’hectares, soit environ 41 % de la superfi-
cie mondiale. (Fig. 2)

Tendance de la superficie cotonnière
La superficie cotonnière mondiale moyenne était de 32 917 
millions d’hectares (MHa) sur 30 ans de 1990 à 2020. La su-
perficie mondiale a été la plus élevée avec 36,1 MHa en 1995. 
Il est intéressant de noter que la superficie est restée élevée, 
entre 33,3 MHa et 34,2 MHa de 1996 à 2001 et entre 34,5 MHa 
et 35,5 MHa de 2004 à 2007. La superficie cotonnière a grimpé 
à un sommet récent de 34,8 MHa en 2019. (Fig. 3)

Figure 2. Superficie cotonnière

Figure 3. Évolution de la superficie cotonnière 1990-2020
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Productivité cotonnière 
La productivité moyenne mondiale (rendement kg/ha) en 
2020 était de 761 kg de fibres par hectare, dans une four-
chette de 700 à 800 kg/ha, au cours des 15 dernières années 
depuis 2004. Parmi les principaux pays producteurs de coton, 
l’Australie devrait enregistrer la productivité la plus élevée au 
monde en 2020 avec 1 905 kg de fibres par hectare. Six pays, 
à savoir l’Australie, le Brésil, la Chine, Israël, le Mexique et la 
Turquie, ont franchi la barre des 1 500 kg/ha. Au cours des 
20-25 dernières années, la productivité cotonnière en Chine, 
au Brésil et en Grèce a toujours dépassé le rendement moyen 
mondial. Onze pays africains ont obtenu les rendements les 
plus faibles du monde. (Fig. 4)

Tendance du rendement cotonnier
Le rendement moyen mondial du coton a été de 692 kg de 
fibres par hectare sur 30 ans, de 1990 à 2020. Le rendement 
a atteint son point culminant à 799-805 kg/ha en 2007, 2012, 
2013 et 2017. Il est intéressant de noter que les rendements 
ont augmenté au fil des ans avec une moyenne décennale de 
576 kg/ha pendant la période 1990-1999, 718 kg/ha pendant 
la période 2000-2009 et 776 kg/ha pendant la période 2010-
2019.  (Fig. 5)

Production de coton-fibre
La production mondiale devrait atteindre 24,1 millions de 
tonnes en 2020. L’Inde, la Chine, les États-Unis et le Brésil sont 
les premiers producteurs mondiaux de coton, avec plus de 2 
millions de tonnes chacun. Ensemble, les quatre pays repré-
sentent 21,1 millions d’hectares et produisent 17,9 millions de 

Figure 4. Rendement en coton-fibre (kg/ha)

Figure 5. Tendance mondiale des rendements en 
coton-fibre 1990-2020

Figure 6. Production de coton-fibres 
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tonnes, ce qui, en pourcentage, représente 66,6 % de la super-
ficie cotonnière mondiale et 74,4 % de la production mondiale.

Tendance de la production de coton-fibre
La production moyenne mondiale était de 19,5 millions de 
tonnes (Mt) par an entre 1990 et 2003. La production a grim-
pé à une moyenne annuelle plus élevée de 25,5 Mt au cours 
de la période 2004 à 2020. L’augmentation significative de la 
superficie et de la production en Inde est l’une des principales 
raisons de l’accroissement de la production après 2004. La 
production de l’Inde est passée de 3 Mt en 2003 à 5,2 Mt en 
2007 et a encore augmenté pour atteindre 6,76 Mt en 2013. La 
production annuelle moyenne de l’Inde au cours des 10 der-
nières années, de 2011 à 2020, était de 6,2 Mt. (Fig. 7)

Figure 7. Production de fibres : tendance 1990-2020

Coût de la culture : coûts des intrants par 
hectare
Les données sur les coûts de culture ont été fournies par des 
fonctionnaires et des chercheurs. Les données de l’Australie, 
des États-Unis et de l’Inde ont été compilées à partir de sites 
web officiels. Toutes les valeurs monnaies locales ont été 
converties en dollars US (USD) sur la base des taux de conver-
sion en vigueur en 2020.

Coût des semences par hectare
Le coût moyen mondial des semences par hectare est de 
84 USD. Le coût des semences dépend du type de semences, 
qu’il s’agisse d’une variété génétiquement modifiée, d’un hy-
bride génétiquement modifié ou d’une variété non génétique-
ment modifiée. Il est important de mentionner que la plupart 
des pays du monde cultivent des variétés de coton. L’Inde pos-
sède la plus grande superficie cotonnière au monde. L’Inde 
cultive des hybrides Bt sur plus de 90 % de sa superficie coton-
nière et supporte un coût de semences allant de 33 à 77 USD 
l’hectare. Le coût des semences par hectare dans le monde va-
rie de 0 à 418 dollars par hectare. Le Togo, le Mozambique, 
la Côte d’Ivoire, le Tchad, la Zambie, le Bangladesh, le Malawi, 
l’Ouganda, le Burkina Faso et le Kenya dépensent moins de 

10 USD par hectare pour les semences. L’Australie, la Colombie, 
les États-Unis, le Brésil et la Chine supportent des coûts de se-
mences allant de 167 à 418 USD par hectare, principalement 
en raison du coût élevé des semences brevetées GM. (Fig. 8)

Figure 8. Coût des semences (USD) par hectare

Coût des engrais par hectare
Les engrais sont des intrants importants qui contribuent aux 
rendements élevés, s’ils sont utilisés avec des technologies de 
précision. Toutefois, les engrais chimiques contribuent égale-
ment aux coûts élevés de la culture du coton. Le coût des en-
grais par hectare est influencé à la fois par le type d’engrais 
utilisé et par le coût des engrais dans un pays. Le coût moyen 
mondial des engrais par hectare pour le coton est de 218 USD. 
Les cotonculteurs de 11 pays du monde entier — États-Unis, 
Turquie, Grèce, Afrique du Sud, Brésil, Espagne, Égypte, 
Bangladesh, Colombie, Australie et Chine — dépensent plus 
de 218 USD par hectare en engrais. L’utilisation d’engrais par 
hectare est la plus élevée en Chine (855 USD/ha), suivie par 
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Coût des insecticides par hectare
Dans les pays développés, les insecticides chimiques sont de-
venus un intrant à part entière de la culture cotonnière. Le 
coût moyen des insecticides dans le monde est de 94 dollars 
par hectare de coton. Cette valeur dépend du type, de la dose, 
du coût et de la fréquence d’application des insecticides. Dans 
certains pays, comme le Brésil, le coût des insecticides par 
hectare est environ 3,5 fois supérieur à la moyenne mondiale. 
L’Ouzbékistan, quant à lui, a déclaré un coût négligeable pour 
les insecticides. La valeur des coûts des insecticides dans les 
trois principaux pays producteurs de coton du monde est de 
58 USD, 52 USD et 250 USD l’hectare en Inde, aux États-Unis 
et en Chine respectivement. Il est intéressant de noter que de 
nombreux pays africains ne cultivent pas le coton Bt. Pourtant, 
le coût des insecticides par hectare est inférieur à la moitié de 
la moyenne mondiale comme c’est le cas en Zambie, au Malawi, 
au Mozambique, en Tanzanie, au Togo, en Ouganda, au Tchad, 
au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Mali. (Fig. 11) 

l’Australie où les agriculteurs dépensent entre 358 et 594 USD 
par hectare. L’utilisation d’engrais est très faible en Afrique, 
d’où le faible coût. Toutefois, le faible coût dans de nombreux 
pays est principalement dû aux subventions versées pour l’urée 
et aux aides accordées pour certains engrais P & K.  (Fig. 9)

Coût des pesticides par hectare
Les coûts des pesticides vont de 14 à 742 dollars par hectare, 
avec une moyenne mondiale de 148 USD par hectare. Les cinq 
pays enregistrant les coût des pesticides les plus élevé par 
hectare sont l’Espagne, le Brésil, la Grèce, certaines parties de 
l’Afrique du Sud et les États-Unis. Les coûts des pesticides dans 
les trois principaux pays producteurs de coton sont 58 USD 
l’hectare pour l’Inde, 341 USD l’hectare pour la Chine et les 207 
USD l’hectare pour les États-Unis. La plupart des pays d’Afrique 
utilisent moins de 100 USD de pesticides par hectare. (Fig. 10)

Figure 10. Coût du pesticide (USD) par hectare

Figure 9. Coût des engrais (USD) par hectare
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Coût du désherbage par hectare
Le coût moyen mondial du désherbage par hectare est de 
90 USD. Les coûts de désherbage dans le monde entier vont de 
13 à 382 dollars par hectare. L’Espagne n’a pas signalé de coûts 
spécifiques encourus pour les herbicides ou le désherbage. 
Ces coûts sont influencés par le type de désherbage (manuel/
herbicide) et les coûts de la main-d’œuvre qui sont engagés 
pour le désherbage. Les coûts de désherbage par hectare sont 
les plus élevés au Bangladesh, suivi par la Grèce, le Mexique, 
le Soudan, certaines parties de l’Inde, la Chine et le Mali. Les 
coûts de désherbage sont inférieurs à 20 USD en Espagne, en 
Zambie, au Pakistan et au Tchad. (Fig. 12)

Coût d’utilisation des machines par hectare
Les principaux pays africains producteurs de coton utilisent 
peu les machines dans leurs opérations de production coton-
nière, comme l’indique le coût d’utilisation des machines, qui 
est inférieur à 100 USD par hectare. Les coûts de machines en 
Éthiopie, Mozambique et Soudan sont légèrement supérieurs 

à ceux du reste des pays africains. L’Inde, qui cultive la plus 
grande superficie cotonnière du monde, a un coût d’utilisation 
des machines inférieur à la moyenne mondiale, et a largement 
recours au travail manuel. Le coût d’utilisation des machines 
est le plus élevé en Australie, où la moyenne nationale est de 
2 782 USD, soit au moins 8,5 fois supérieur au coût moyen 
mondial d’utilisation des machines par hectare. Les grandes 
exploitations agricoles et la rareté de la main-d’œuvre manu-
elle sont à l’origine de la mécanisation des exploitations agri-
coles en Australie, en Chine, en Espagne, en Grèce, en Turquie, 
au Mexique, au Brésil, aux États-Unis et dans certaines ré-
gions d’Afrique du Sud, où le coût des machines est également 
supérieur à la moyenne mondiale. (Fig. 13)

Coût de la main-d’œuvre par hectare
Le coût de la main-d’œuvre par hectare varie de 9 à 1 437 
USD. Le coût moyen mondial de la main-d’œuvre par hect-
are s’est élevé à 488 dollars. La Chine et l’Égypte ont dépensé 
plus de 1 000 USD par hectare en main-d’œuvre. Le Brésil fait 

Figure 11. Coût des insecticides (USD) par hectare Figure 12. Coût du désherbage (USD) par hectare
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 Figure 13. Coût d’utilisation des machines (USD) par hectare Figure 14. Coût de la main-d’œuvre (USD) par hectare

largement appel aux machines pour les opérations agricoles 
et, par conséquent, les coûts de la main-d’œuvre représen-
tent moins d’un quart de la moyenne mondiale. Les coûts de 
la main-d’œuvre, des salaires et des consultants sont élevés en 
Australie, ce qui explique les coûts élevés de la main-d’œuvre 
par hectare. Ainsi, malgré toute sa mécanisation agricole, l’Aus-
tralie a dépensé un montant considérable pour le coût de la 
main-d’œuvre par hectare. (Fig. 14)

Coût de l’égrenage par hectare
Le coût d’égrenage par hectare dépend de la productivité du 
coton (rendement/ha) et des coûts réels par kg de coton-
graine ou de coton-fibre. Le coût de l’égrenage dans les pays 
producteurs de coton varie de 28 à 660 USD par hectare de 
coton produit. Le coût moyen mondial de l’égrenage par hect-
are est de 148 USD. L’Égypte, la Grèce, l’Éthiopie, l’Iran, le 
Pakistan, l’Afrique du Sud, les États-Unis, la Chine et l’Australie, 
ainsi que certaines parties du Mexique et du Brésil, supportent 
des coûts d’égrenage supérieurs à la moyenne mondiale. Les 
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coûts d’égrenage sont les plus élevés en Australie, dans cer-
taines parties des États-Unis, dans les régions irriguées du Cap 
Nord en Afrique du Sud et en Chine. Le coût de l’égrenage est 
faible en Afrique et en Inde. (Fig. 15)

Coût de production : coûts des intrants 
par kg/livre de coton-fibre ou coton-graine 
produit

Méthodologie 

Coût de production d’un kg de coton-fibre = (coût de culture 
+ coût d’égrenage - valeur de la graine) / fibre produite (kg)

Coût de production d’un kg de coton-graine = (Coût de la 
culture) / coton-graine produit (kg)

Coût de production (kg de fibres)
Le coût de production moyen mondial par kg de fibres était 
de 1,18 USD en 2019-2020. Le coût de production d’un kilo de 
fibres est de 13 centimes en Zambie, 28 centimes en Argentine 
et 60 centimes Turquie. En revanche, la Colombie-Cordoba, le 
Malawi, l’Égypte, la Chine, l’Espagne, le Togo, l’Ouzbékistan et 
certaines régions d’Australie ont dépensé plus de 1,5 USD pour 
chaque kilogramme de fibre produit.  (Fig. 16)

Tendance (2001-2020) du coût par kg de fibres 
produites
Le coût moyen mondial de production d’un kg de fibres a dimi-
nué de 1,34 USD en 2019 à 1,18 USD en 2020. (Fig. 17) 

Coût de production (livre de fibres)
Le coût de production moyen mondial par livre de fibres était 
de 53 centimes. La Zambie, l’Argentine et la Turquie ont, res-
pectivement, un coût de production de 6, 13 et 27 centimes 

Figure 15. Coût de l’égrenage (USD) par hectare

Figure 16. Coût de production (USD) par kg de fibres 
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pour produire une livre de fibres. En revanche, Murrumbidgee 
en Australie a enregistré un coût de production de 85 centimes 
par livre de fibres produites.  (Fig. 18)

Coût de production (kg de coton-graine)
Les coûts de production de coton-graine dans le monde varient 
de 0,09 à 0,82 USD par kg de coton-graine, soit un variation 
de 9 fois entre les extrêmes de la fourchette, pour une moy-
enne mondiale de 0,55 USD. Les coûts de production sont les 
plus bas en Zambie, en Argentine, au Kazakhstan, en Afrique 
du Sud, au Pakistan, dans certaines régions des États-Unis, au 
Mexique, en Éthiopie et dans certaines régions du Brésil. Le 
coût de production par kg de coton-graine est le plus élevé 
dans certaines parties de l’Inde, de l’Australie, de l’Égypte, du 
Malawi et de la Chine.

Figure 19. Coût de production (USD) par kg de coton-graine

Figure 17.  Coût de production par kg de fibres produites 
Tendance (2001-2020)

Figure 18. Coût de production (USD) par livre de fibres
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Coût de production (livre de coton-graine)
Les coûts de production de coton-graine à l’échelle mondiale 
s’étalent entre 4 et 37 centimes USD la livre de coton-graine, 
soit un variation de 9 fois entre les extrêmes de la fourchette, 
pour une moyenne mondiale de 25 centimes. Les coûts de pro-
duction sont les plus bas en Zambie et en Argentine. Le coût de 
production par kg de coton-graine est le plus élevé dans cer-
taines parties de l’Inde, de l’Australie, de l’Égypte, du Malawi et 
de la Chine. (Fig. 20)

Figure 20. Coût de production (USD) par livre de coton-graine Figure 21. Coût du désherbage (USD) par kg de fibres produites

Coût du désherbage par kg de fibres produites
Les coûts de désherbage au niveau mondial varient de 0,02 
à 0,43 USD par kg de fibres produites. La moyenne mondiale 
des coûts de désherbage est de 0,11 USD par kg de fibres pro-
duites. Le Bangladesh, le Zimbabwe, le Mali, le Mozambique 
et le Soudan ont les plus forts coûts de désherbage par kg de 
fibres produites, tandis que l’Espagne, le Pakistan, le Mexique, 
la Colombie et certaines parties de l’Australie et de l’Afrique 
du Sud supportent les coûts de désherbage les plus faibles (en 
USD) par kg de fibres produites. (Fig. 21)
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Tendance (2001-2020) du coût du désherbage par 
kg de coton-graine produit
Le coût moyen mondial du désherbage pour produire un kg de 
coton-graine a considérablement diminué, passant de 31 cen-
times en 2013 à 11 centimes en 2020. 

Figure 22. Tendance (2001-2020) du coût du désherbage  
par kg de fibre produite 

Tendance (2001-2020) du coût par kg de coton-
graine produite
Le coût moyen mondial de production d’un kg de coton-graine 
a augmenté au record historique de 55 centimes en 2020, con-
tre 45-46 centimes durant la période 2016 à 2019. 

Figure 23. Tendance (2001-2020) du coût 
 d’un kg de coton-graine produit

Coût de l’engrais par kg de fibres produites
Le coût de l’engrais pour la production d’un kilogramme de fi-
bres varie de moins de dix centimes (0,01 USD) à 46 centimes 

(0,46 USD). L’efficacité de l’utilisation des engrais (coûts/kg de 
fibre) dépend du coût et de la quantité d’engrais utilisés sur le 
coton dans un pays, en plus des rendements et du résultat de 
l’égrenage. À l’échelle mondiale, les agriculteurs ont dépensé 
en moyenne 27 centimes (0,27 USD) pour produire un ki-
logramme de fibres. Les coûts des engrais pour produire un 
kilo de fibres étaient supérieurs à la moyenne mondiale dans 
certaines régions de l’Inde, des États-Unis (côte sud), de la 
Colombie (Cordoba), de l’Espagne, du Bangladesh, du Burkina 
Faso, du Mali, du Togo, de l’Égypte et de la Chine. (Fig. 24)

Figure 24. Coût de l’engrais (USD) par kg de fibres

Tendance (2001-2020) du coût de l’engrais par kg 
de fibres produites
Le coût de l’engrais par kg de fibres produites a augmenté 
jusqu’au sommet historique de 31 centimes en 2019, mais 
s’est légèrement retranché à 27 centimes en 2020. 
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Figure 25. Tendance (2001-2020) du coût des engrais (USD)  
par kg de fibres produites 

Figure 26. Coût des insecticides (USD) par kg de fibres

Coût des insecticides (USD) par kg de fibres
Les dépenses en insecticides engagées par kg de fibres pro-
duites variaient de 0 à 0,55 USD. La moyenne mondiale des in-
secticides nécessaires à la production d’un kilo de fibres était 
de 0,12 USD. Les insecticides utilisés pour produire un kg de 
fibres sont les plus élevés dans certaines parties de l’Afrique 
du Sud, certaines parties de l’Inde, au Zimbabwe, en Espagne, 
en Colombie (Cordoba), au Soudan, en Grèce, en Égypte et au 
Brésil. La quantité utilisée pour produire un kilo de fibres est 
inférieure en Ouzbékistan, au Mexique, dans certaines régions 
d’Afrique du Sud, en Australie et à Odisha en Inde. (Fig. 26) 

Tendance (2001-2020) du coût des insecticides 
(USD) par kg de fibres produites
Le coût des insecticides par kg de fibres produites a grimpé à 
un sommet historique de 18 centimes en 2019, mais est tombé 
à 12 centimes en 2020. Il est intéressant de noter que cette 
valeur de 12 centimes est le plus bas niveau jamais atteint en 
20 ans.  (Fig. 27)

Coût d’égrenage (USD) par kg de fibres
Le coût moyen mondial d’égrenage par kilogramme de fibres 
est de 0,19 USD. Les coûts variaient de 0,07 à 0,51 USD par ki-
logramme de fibres dans les 36 pays. Le coût moyen d’égrenage 
par kilogramme de fibres était de 0,34 USD aux États-Unis, soit 
79 % de plus que la moyenne mondiale. Quatorze pays (Chine, 
Australie, Tanzanie, Grèce, Argentine, Éthiopie, Togo, Iran, 
Afrique du Sud, Tchad, Pakistan, États-Unis et certaines parties 
de l’Inde et de la Colombie) enregistrent des coûts d’égrenage 
supérieurs à la moyenne mondiale. (Fig. 28)

Tendance (2007-2020) du coût de l’égrenage (USD) 
par kg de fibres produites
Le coût d’égrenage par kg de fibres produites a baissé à un 
creux historique de 14 centimes en 2019 mais a augmenté à 
19 centimes en 2020.  (Fig. 29)

Figure 27. Tendance (2001-2020) du coût des insecticides (USD) 
par kg de fibres produites
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Coût de la culture et rendement net par 
hectare
coût de la culture
Le coût moyen mondial de la culture par hectare est de 
1 166 USD. Le coût total de la culture au niveau mondiale varie 
entre 91 et 5 114 USD. Les pays africains ont les plus bas coûts 
de culture, tandis que l’Australie, le Brésil, la Chine, l’Afrique 
du Sud, la Grèce et le Mexique ont les coûts de culture les plus 
élevés. Le coût de la culture en Australie et en Chine est au 
moins 2,5 fois plus élevé que la moyenne mondiale.

Figure 30. Coût de la culture (USD) par hectare

Valeur de la fibre (USD) produite par hectare
La valeur de la fibre produite par hectare dépend de la produc-
tivité, du pourcentage d’égrenage, de la qualité et du prix local 
par kilo de fibres de qualité moyenne. La moyenne mondiale 
de la valeur de la fibre est de 1 385 USD par hectare. La valeur 
de la fibre varie entre 336 et 5 439 USD par hectare entre les 

Figure 28. Coût de l’égrenage (USD) par kg de fibres

Figure 29. Tendance (2007-2020) du coût de l’égrenage  
par kg de fibres produites 
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Figure 31. Valeur de la fibre (USD) par hectare Figure 32. Rendement net (USD) de la fibre par hectare

pays. La valeur de la fibre a été supérieure à la moyenne mon-
diale dans environ 11 pays. Les rendements cotonniers sont 
faibles dans la plupart des pays d’Afrique et dans certains États 
de l’Inde ; par conséquent, la valeur de la fibre par hectare est 
la plus faible dans ces pays. Grâce à ses rendements élevés, 
l’Australie détient la plus forte valeur de fibres par hectare au 
monde. (Fig. 31)

Rendement net (USD) de la fibre par hectare
Le rendement net de la fibre a été calculé en soustrayant le 
coût de production de la fibre par hectare de la valeur com-
merciale totale de la fibre par hectare. Le coût de production 
de la fibre a été calculé en ajoutant le coût d’égrenage au coût 
de production par hectare et en soustrayant la valeur march-
ande de la graine de coton obtenue par égrenage. Le rende-
ment net moyen mondial de la fibre était de 453 USD par hect-
are. Murrumbidgee et Namoi, en Australie, ont enregistré un 
rendement net négatif de la fibre par hectare (données 2109). 
L’inclusion de la valeur foncière, des loyers, des taxes, etc., dans 

le calcul des coûts de production entraîne également des ren-
dements négatifs. Des rendements nets faibles ou des rende-
ments négatifs pourraient indiquer un coût de production de la 
fibre plus élevé ou des prix bas. La fourchette des rendements 
nets de la fibre par hectare dans les pays qui ont enregistré un 
rendement net positif était de 14 à 1937 USD. Certaines parties 
de l’Australie et du Mexique, de la Turquie, de la Chine et du 
Brésil ont enregistré un rendement net de la fibre de plus de 
1000 USD par hectare. (Fig. 32)

Rendement net (USD) du coton-graine par hectare
L’augmentation du coût de la culture, les faibles rendements et/
ou la baisse du prix du marché du coton-graine, pourraient en-
traîner des rendements nets négatifs du coton-graine par hect-
are. Des niveaux négatifs du rendements nets du coton-graine 
par hectare ont été enregistrés dans quatre pays africains. La 
valeur des rendements nets positifs du graine-coton par hect-
are ont atteint 2 521 dollars. Des pays comme les États-Unis, 
l’Australie, la Turquie, la Chine, le Brésil, le Pakistan, le Mexique 
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et l’Afrique du Sud ont affiché des rendements nets positifs, 
plus de 5 fois supérieurs à la moyenne mondiale. (Fig 33)

Coûts des intrants : proportion du coût  
total de la culture
Coût des semences en pourcentage du coût de la 
culture
Le coût moyen mondial des semences ne représente que 6 % 
du coût total de la culture. Si le coût des semences représente 
entre 0 et 19 % des coûts de culture dans les pays producteurs 
de coton, cette proportion est faible au Togo, au Mozambique, 
en Côte d’Ivoire, au Bangladesh, au Tchad, au Malawi, en 
Turquie et dans les pays africains qui utilisent principalement 
des semences de ferme. (Fig. 34)

Figure 33. Rendement net (USD)  
du coton-graine par hectare

Coût des engrais en pourcentage du coût de la 
culture
Le coût des engrais en % du coût de la culture varie de 0 à 
31 %. La moyenne mondiale du coût des engrais en pourcent-
age du coût de la culture était de 15 %. Le coût des engrais 
en pourcentage des coûts de culture a augmenté dans les 
pays où le coût des engrais était élevé et/ou leur utilisation 
était importante. Les coûts proportionnels des engrais étaient 
supérieurs à la moyenne mondiale dans 15 pays. La valeur est 
de zéro à moins de 1 dans 3 pays africains, à savoir Ouganda, 
Mozambique et Éthiopie. (Fig. 35)

Coût des pesticides en pourcentage du coût de la 
culture
Les pesticides comprennent les insecticides, les herbicides, les 
fongicides, les régulateurs de croissance, etc. La moyenne mon-
diale des coûts des pesticides ne représente que 10 % du coût 

Figure 34. Coût des semences en % du coût de la culture.
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de la culture. Les valeurs varient de 2 % à 37 % du coût total de 
la culture dans les pays producteurs de coton. Les six premiers 
pays dans lesquels les pesticides contribuent à un pourcent-
age plus élevé des coûts de la culture sont le Zimbabwe 
(23 %), le Brésil (29-37 %), l’Espagne (35 %), les États-Unis 
(16 % à 23 %) et la Colombie (21 % à 22 %). Les pesticides 
représentent moins de 10 % du coût total des cultures dans 
certaines régions de l’Inde, de l’Ouzbékistan, de l’Australie, 
du Kazakhstan, de la Tanzanie, de l’Égypte, de l’Ouganda, du 
Nigeria, du Pakistan, du Mali, de la Chine, du Mozambique et 
du Malawi. (Fig. 36)

Coût des machines en % du coût de la culture
La moyenne mondiale du coût des machines en pourcentage du 
coût de la culture était de 23 %. La proportion des coûts liés 
aux machines variait de 0 à 86 %. L’Australie, les États-Unis et 
le Mexique ont déclaré la plus grande proportion de coûts de 

Figure 35. Coût des engrais  
en pourcentage du coût de la culture.

Figure 36. Coût des pesticides  
en pourcentage du coût de la culture.
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Figure 37. Coût des machines en % du coût de la culture. Figure 38. Coût de la main-d’œuvre  
en pourcentage du coût de la culture.

machines en pourcentage du coût total de la culture. La Zambie, 
l’Ouganda, le Mali, l’Iran, le Kenya et le Burkina Faso sont les 6 
pays où les coûts des machines ne sont pas engagés. Parmi les 
pays africains, c’est au Mozambique que le coût des machines 
en pourcentage des coûts de culture est le plus élevé. (Fig. 37)

Coût de la main-d’œuvre en pourcentage du coût 
de la culture
La moyenne mondiale des coûts de main-d’œuvre en 
pourcentage du coût de la culture était de 35 %. Les coûts de 
la main-d’œuvre étaient plus faibles dans les pays où le coût 
des machines étaient plus chères en termes de pourcentage 
du coût des cultures. Les coûts de la main-d’œuvre ont con-
tribué aux forts coûts de la culture (en pourcentage) (soit plus 
de la moitié des coûts de la culture) dans douze pays, à savoir 

l’Inde, le Bangladesh, le Mali, le Burkina Faso, la Tanzanie, 
l’Iran, l’Égypte, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, le Kenya, le 
Nigeria et l’Ouganda. La part du coût de la main-d’œuvre dans 
les coûts totaux de la culture était faible en Afrique du Sud, en 
Argentine, au Brésil, en Espagne, en Australie, aux États-Unis 
et au Mexique. (Fig. 38)

Coût d’égrenage en pourcentage du coût de la 
culture
La moyenne mondiale du coût d’égrenage exprimé en 
pourcentage du coût de la culture était de 11 %. La part du coût 
d’égrenage dans le coût total de la culture variait de 4 à 38 %. 
La Zambie a déclaré les coûts d’égrenage les plus élevés du 
monde en termes de pourcentage du coût de la culture. (Fig.39)
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Utilisation de pesticides
Marché mondial des pesticides 2017-2019
Le marché mondial total des pesticides représentait 59,8 mil-
liards USD en 2019 (tableau-1). Le coton représentait une part 
de marché de 4,71 % de l’ensemble des pesticides vendus 
dans le monde. Parmi les pesticides, les herbicides détenaient 
la plus grande part de marché, suivis des fongicides/bactéri-
cides et des insecticides. Toutefois, parmi tous les pesticides, 
la vente d’insecticides a été la plus importante pour le coton, 
avec 1,55 milliard de dollars et une part de marché de 10,24 % 
de tous les insecticides utilisés pour la protection des cultures 
dans le monde.  (Tableau 1)

Utilisation de pesticides dans l’agriculture
En termes de volume, la Chine, les États-Unis, le Brésil et l’Ar-
gentine ont utilisé la plus grande quantité de pesticides dans 
l’agriculture (tableau 2). La Chine représente à elle seule plus 

Figure 39. Coût d’égrenage exprimé  
en pourcentage du coût de la culture.

de la moitié de la consommation mondiale de pesticides dans 
l’agriculture. Les États-Unis, le Brésil et l’Argentine représen-
tent ensemble 30 % environ de l’utilisation mondiale de pesti-
cides. (Tableau 2)
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source des données FAO)

Estimation des données: Kranthi, ICAC

Ventes mondiales toutes cultures 
confondues Ventes mondiales sur le coton Part du coton (%)

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Ventes d'herbicides 25 160 26 563 26 175 609,6 727,5 761,4 2,42 2,74 2,91

Ventes d'insecticides 14 060 15 121 15 146 1 473 1 629 1 551 10,48 10,78 10,24

Ventes de fongicides 15 739 16 473 16 356 152,4 189,2 169,2 0,97 1,15 1,03

Ventes d'autres pesticides 2 044 2 148 2 150 304,8 363,8 338,4 14,91 16,93 15,74

Global pesticide sales 57 003 60 304 59 827 2 540 2 910 2 820 4,46 4,83 4,71

Tableau 1. Marché mondial des pesticides de protection des cultures (en millions USD) de 2017 à 2019

Insecticides Herbicides Fongicides Etc. Autres Total de pesticides
Chine 1 773 689
États-Unis d'Amérique 65 771 255 826 24 040 62 142 407 779
Brésil 60 607 234 384 59 124 23 061 377 176
Argentine 3 747 161 502 3 427 4 252 172 928
Fédération de Russie 10 198 34 532 26 164 5 475 76 369
Australie 14 196 43 789 4 544 887 63 416
Espagne 6 488 16 593 38 067 195 61 343
Turquie 16 069 14 794 23 047 6 110 60 020
Inde 20 619 6 335 13 055 18 151 58 160
Mexique 12 991 11 552 28 601 0 53 144
Malaisie 3 547 37 452 3 021 95 44 115
Colombie 5 188 7 214 25 371 37 773
Afrique du Sud 6 158 9 469 8 928 2 302 26 857
Myanmar 4 249 6 925 4 023 129 15 326
Bangladesh 2 184 1 195 11 758 7 15 144
Kazakhstan 528 11 051 1 074 405 13 058
Taiwan 2 830 4 392 2 917 410 10 549
Grèce 2 258 2 714 2 014 2 946 9 932
Turkménistan 1 294 680 7 738 0 9 712
Égypte 3 199 1 245 3 599 1 8 044
Iran 1 756 1 564 1 100 2 421 6 841
Israël 525 1 381 2 843 1 344 6 093
Éthiopie 638 3 110 377 3 4 128
Soudan 654 1 668 84 63 2 469
Malawi 575 1 180 420 183 2 358
Zimbabwe 1 092 549 360 184 2 185
Zambie 476 250 328 616 1 670
Indonésie 929 354 224 90 1 597
Kenya 303 562 711 2 1 578
Cameroun 243 417 705 8 1 373
Togo 522 709 19 43 1 293
Burkina Faso 186 657 0 0 843
Mozambique 200 442 122 5 769
Kirghizistan 165 400 43 -1 607
Azerbaïdjan 169 59 276 39 543
Ghana 155 194 30 13 392
Tadjikistan 70 70 68 57 265
Côte d'Ivoire 75 10 8 0 93
Ouganda 42 8 38 0 88
Tchad 42 0 0 42
République Centrafricaine 22 0 0 1 23
Niger 21 0 0 21

Mali 3 1 4

Pakistan 0 0 0 1 1

Tanzanie 1 0 0 0 1

Tableau 2. Utilisation de pesticides sur l’ensemble des cultures (Tonnes métriques 2018)
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Utilisation de pesticides en kg par hectare
L’application moyenne de pesticides par hectare était la plus 
forte en Chine, en Israël et au Brésil. L’utilisation de pesticides 
est très faible en Afrique. L’utilisation de pesticides par hect-
are est également faible en Inde. La Chine, Israël, le Brésil, la 
Malaisie, le Turkménistan et l’Argentine utilisent plus de 4 kg 
de pesticides par hectare.

Figure 40. Utilisation de pesticides kg par hectare

Utilisation de l’eau
Les données relatives à l’eau d’irrigation (bleue) et à l’eau de 
pluie (verte) ont été recueillies auprès de bases de données, de 
sites web, de publications de recherche, de chercheurs, d’agri-
culteurs et de fonctionnaires. Les données sur l’irrigation des 
États-Unis datent de 2018 et celles de la plupart des pays sont 
de 2019 ou de 2020, mais les calculs de l’empreinte hydrique 
sont basés sur la production de 2020. Les données ont donc 
des limites et ne doivent être considérées qu’à titre indicatif. 
L’eau d’irrigation est appelée eau bleue.
Empreinte de l’eau d’irrigation (Litres par kg de fibres pro-
duites) = Total de l’eau d’irrigation fournie/Total de fibres pro-
duites (kg).
Empreinte de l’eau de pluie (Litres par kg de fibres pro-
duites) = Total des précipitations effectives reçues/Total de 
fibres produites (kg).

Les précipitations effectives ont été calculées à partir des 
précipitations saisonnières totales en fonction du type de sol 
dans la région et se situent entre 60 et 75 % des précipitations 
saisonnières.
L’évapotranspiration des cultures (ETc) a été calculée à 
partir des données météorologiques au moyen de l’équation 
de Penman-Monteith de la FAO. 

Empreinte hydrique de l’irrigation (bleue) par kilo 
de fibres produites
L’empreinte de l’eau bleue présentée ici n’est pas la même que 
l’efficacité de l’utilisation de l’eau d’irrigation. L’empreinte de 
l’eau bleue représente la quantité d’eau d’irrigation utilisée en 
plus des précipitations reçues, pour produire un kilo de fibres. 
Au moins quinze pays africains producteurs de coton n’utilisent 
pas d’eau d’irrigation pour cultiver le coton. Par conséquent, 
l’eau bleue utilisée pour produire 1 kg de fibres est considérée 
comme nulle. Vingt pays utilisent l’eau bleue à raison de 17 
litres (comme au Brésil) à 13 696 (comme au Turkménistan) 
pour produire 1 kg de fibres. La variabilité de l’utilisation de 
l’eau d’irrigation pour produire 1 kg de fibres était 805 fois 
plus élevée chez le plus gros utilisateur à l’échelle mondiale. 
La moyenne mondiale de l’eau bleue utilisée pour produire un 
kilogramme de fibres est de 1 931 litres. Les quatre principaux 

Figure 41. Empreinte de l’eau d’irrigation (bleue)  
par kg de fibres produites
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pays producteurs de coton — l’Inde, la Chine, les États-Unis 
et le Brésil — utilisent respectivement 1 237, 1 552, 1 380 et 
17 litres d’eau bleue pour cultiver un kilogramme de fibres de 
coton. (Fig. 41)

Empreinte de l’eau de pluie (verte) (milliers de li-
tres) par kg de fibres produites
Les précipitations effectives ont été calculées sur la base des 
types de sol. La quantité totale de précipitations effectives util-
isées pour la production cotonnière est indiquée ici en tant 
qu’eau verte (milliers de litres) par kg de fibres produites. De 
faibles rendements se traduisent invariablement par une em-
preinte écologique élevée en matière d’eau dans les pays trib-
utaires des pluies et où les taux de précipitations sont élevés. 
La moyenne mondiale de l’eau verte, pour produire un kilo-
gramme de fibre, est de 6 003 litres. L’empreinte écologique 
de l’eau dans la majorité des pays producteurs de coton en 
Afrique est d’environ 10 000 à 42 300 litres d’eau de pluie par 
kilogramme de fibres produites. Paradoxalement, les précip-
itations excessives font baisser les rendements en raison de 
l’engorgement des champs mal drainés. En revanche, les pays 

à faible pluviosité comme l’Égypte, la Chine, l’Australie, l’Iran 
et le Mexique utilisent moins de 2 000 litres d’eau verte pour 
chaque kilogramme de fibres produites. (Fig. 42)

Eau d’irrigation (milliards de litres) utilisée pour la 
production cotonnière
Environ 95 % du coton en Afrique est cultivé en milieu plu-
vial. La majorité des pays africains dépendent uniquement 
des précipitations pour la production du coton. La quantité 
totale d’eau d’irrigation (en milliards de litres ou Mm3) utili-
sée pour le coton est de 4 940 Mm3 aux États-Unis, 6 564 Mm3 
en Ouzbékistan, 7 774 Mm3 en Inde, 9 170 Mm3 en Chine et 
10 422 Mm3 au Pakistan. L’Australie, qui est souvent frappée 
par la sécheresse, utilise 986 Mm3 d’eau pour l’irrigation. On 
estime que 48 338 trillions de litres d’eau d’irrigation ont été 
utilisés pour la production cotonnière en 2018-2019. (Fig. 43)

Figure 43. Eau d’irrigation (milliards de litres)  
utilisée pour la production cotonnière

Zone de culture pluviale
En moyenne, 52 % de la superficie cotonnière mondiale est 
cultivée en zone pluviale. Au moins treize pays africains pro-
ducteurs de coton sont complètement des zones pluviales et 
la culture cotonnière dépend entièrement de l’eau verte. En 
revanche, l’Ouzbékistan, le Pakistan, le Mexique, le Kazakhstan 

Figure 42. Empreinte (milliers de litres) de l’eau de pluie (verte) 
par kg de fibres produites
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et l’Égypte cultivent le coton entièrement sous irrigation. 
L’étendue des zones pluviales varie dans les quatre principaux 
pays : l’Inde à 65 %, les États-Unis à 63 %, la Chine à 2 % et le 
Brésil à 87 %. L’Australie, dont la productivité est la plus élevée, 
produit du coton en culture pluviale sur 20 % de sa superficie 
cotonnière.

Figure-44. Pourcentage de la superficie en zone pluviale

Utilisation des engrais
Les données sur l’utilisation des engrais, soit en tant que quan-
tités totales utilisées dans le coton, soit par hectare de NPK, 
ont été fournies par des fonctionnaires et des chercheurs et 
proviennent de données publiées par la FAO et l’OCDE.

Kg par hectare d’application de l’azote
La moyenne mondiale de l’utilisation de l’azote est de 132 kg 
par hectare. Parmi tous les nutriments, l’azote est l’élément le 
plus important pour la croissance et la productivité du coton. 
Toutefois, parmi tous les nutriments, l’azote contribue le plus 
directement au réchauffement planétaire en émettant du pro-
toxyde d’azote (NO2) et de l’ammoniac (NH3). Au moins sept 
pays, à savoir l’Australie, l’Égypte, l’Ouzbékistan, le Pakistan, 
la Chine, l’Inde et le Brésil, appliquent des quantités d’azote 
supérieures à la moyenne mondiale. L’application d’azote est 

la plus faible dans toute l’Afrique. Très peu de pays africains 
disposent d’usines de fabrication d’engrais domestiques. Le 
prix de détail des engrais en Afrique est au moins 3 à 6 fois 
supérieur à celui de nombreux pays en développement. Ainsi, 
il y a très peu d’incitation économique à l’utilisation d’engrais 
en Afrique. (Fig. 45)

Figure 45. Application de l’azote en kg par hectare

Application de l’azote en kg par hectare
L’utilisation moyenne mondiale d’azote + phosphore + potas-
sium (NPK) est de 219 kg par hectare. Les NPK sont les princi-
paux éléments nutritifs pour la croissance et la productivité du 
coton. L’utilisation d’engrais à base de phosphore et de potas-
sium pourrait conduire à l’eutrophisation mais n’entraîne pas 
de graves émissions de gaz à effet de serre. Au moins huit pays, 
à savoir l’Australie, l’Égypte, l’Ouzbékistan, l’Afrique du Sud, le 
Pakistan, la Chine, l’Inde et le Brésil, appliquent des quantités 
de NPK supérieures à la moyenne mondiale. L’application de 
NPK est la plus faible en Afrique. Les engrais chimiques sont 
très chers en Afrique comparativement à de nombreux autres 
pays du monde. L’utilisation de NPK est donc la plus faible en 
Afrique. (Fig. 46)



The ICAC Recorder, Juin 2021 23 

Figure 46. Application de NPK en kg par hectare

Efficacité d’utilisation de l’azote et du NPK
La moyenne mondiale de l’efficacité de l’utilisation de l’azote 
est de 173 grammes par kg de fibres produites. La moyenne 
mondiale de l’efficacité de l’utilisation du NPK est de 287 
grammes par kg de fibres produites. L’efficacité de l’utilisa-
tion des engrais est inférieure à la moyenne mondiale pour 
moins quatre pays, à savoir le Pakistan, l’Ouzbékistan, l’Inde et 
l’Égypte. Il est intéressant de noter que l’efficacité de l’utilisa-
tion des engrais est très élevée sur la majorité du continent afr-
icain, en raison des faibles taux d’application malgré les faibles 
rendements. (Fig. 47 a et 47.b)

Figure-47a. Efficacité de l’utilisation de l’azote 
 (grammes par kg de fibres produites)

Figure-47b. Efficacité de l’utilisation du NPK  
(grammes par kg de fibres produites)
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Figure 49. Graines broyées pour l’huileUtilisation des semences et sous-produits
Utilisation des graines duveteuses pour la planta-
tion (semis)
Au moins six pays africains utilisent 100 % de graines duve-
teuses pour les semis. Plus de 50 % de la superficie cotonnière 
d’au moins 8 pays (à savoir Pakistan, Iran, Nigeria, Tanzanie, 
Bangladesh, Malawi, Ouzbékistan et Kenya) est ensemencée 
avec des graines duveteuses. Parmi les pays africains, le 
Zimbabwe, l’Ouganda, le Soudan, l’Afrique du Sud et l’Éthiopie 
ont déclaré que 98 à 100 % des graines étaient délintées pour 
les semis. (Fig. 48)

Figure 48. Utilisation de graine duveteuses  
pour la plantation (semis).

Graines broyées pour l’huile
L’huile de graines de coton est un produit commercial précieux. 
La majorité des pays producteurs de coton broient les graines 
de coton pour en extraire l’huile avec un rendement moyen 
variable de 10 à 18 %, le rendement moyen mondial étant de 
11,59 %. Quelques pays utilisent directement la majeure partie 
des graines de coton pour nourrir le bétail. La farine de graines 
de coton est exportée dans de nombreux pays. Quelques pays 
gaspillent également les graines de coton par manque d’infra-
structures nécessaires à leur traitement.  (Fig. 49)
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Production d’huile de coton
Cinq millions de tonnes métriques d’huile de coton ont été pro-
duites en 2020. Sept pays, à savoir l’Inde, la Chine, le Brésil, 
le Pakistan, les États-Unis, l’Ouzbékistan et la Turquie, ont 
représenté 86,55 % de la production mondiale d’huile de 
coton.

Figure 50. Production d’huile de coton (milliers de tonnes)

Production de graines de coton (milliers de 
tonnes) 
Un total de 43,67 millions de tonnes de graines de coton ont été 
produites en 2020. Le rendement moyen de l’extraction d’huile 
dans le monde était de 11,59 %. L’Inde et la Chine représen-
tent ensemble 52,87 % de la production mondiale de graines 
de coton. Les États-Unis, le Brésil, le Pakistan, l’Ouzbékistan, 
l’Australie et la Turquie représentent ensemble 34,76 % de la 
production mondiale de graines de coton. (Fig. 51)

Production de farine de graines de coton (milliers 
de tonnes)
Environ 40 pays producteurs de coton produisent 15,4 mil-
lions de tonnes de farine de graines de coton qui servent à 
l’alimentation du bétail. L’Inde, la Chine et le Brésil représen-
tent ensemble 69,0 % de la production mondiale de farine 
de graines de coton. Le Pakistan, les États-Unis, la Turquie et 

Figure 51. Production de graines de coton (milliers de tonnes)
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l’Ouzbékistan sont les autres grands producteurs qui, ensem-
ble, représentent 18,4 % de la production mondiale. 

Figure 52. Production de farine de graines (milliers de tonnes)

Commerce des linters, graines et 
sous-produits du coton (2020)
Exportations de coton cardé et peigné 
La valeur globale des exportations de coton cardé et peigné 
était de 190,2 millions USD. Les cinq premiers pays exporta-
teurs, à savoir les États-Unis, l’Ouganda, l’Indonésie, l’Inde et le 
Mexique, se partagent 60 % du marché des exportations. Les 
États-Unis ont exporté du coton cardé et peigné pour une val-
eur de 40,9 millions USD en 2020.  (Fig. 53)

Importations de coton cardé et peigné
La valeur globale des importations de coton cardé et peigné 
était de 213,5 millions USD. Le Vietnam, la France, Taïwan, la 
Pologne, l’Espagne, le Royaume-Uni, la Fédération de Russie, 
l’Afrique du Sud, le Bangladesh et le Japon ont importé 70 % 
du coton cardé et peigné commercialisé dans le monde. Ces dix 
premiers pays représentaient 70 % des importations mondia-
les totales de coton cardé et peigné. (Fig. 54)

Figure 53. Exportations de produits cardés et peignés  
(milliers USD)
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Exportations d’huile brutes de graines de coton 
L’activité totale d’exportation d’huile brute de graines de coton 
échangée au niveau mondial a représenté 13,8 millions USD 
en 2020. L’huile brute de graines de coton a été exportée par 
une douzaine de pays. Les cinq premiers pays, l’Ouzbékis-
tan, l’Azerbaïdjan, les États-Unis, le Bénin et l’Afrique du Sud, 

Figure 54. Importations produits cardées et peignées 
 (milliers USD)

Figure 55. Exportations d’huile brute de graines de coton 
(milliers USD)
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Figure 56. Importation d’huile brute de  
graines de coton (milliers USD)

Figure 57. Exportations d’huile de  
graines de coton (milliers USD)

représentaient 95 % des exportations mondiales d’huile brute 
de graines de coton. (Fig. 55)

Importations d’huile brute de graines de coton
Le marché d’importation d’huile brute de graines de coton s’est 
élevé à 19,4 millions de dollars. Les pays d’Asie centrale étaient 
les principaux importateurs d’huile brute de graines de coton. 

Les cinq principaux importateurs, à savoir le Tadjikistan, le 
Kirghizstan, l’Afghanistan, la Turquie et le Nigeria, importent 
90 % de l’huile brute de graines de coton commercialisée dans 
le monde. (Fig. 56)

Exportations d’huile de coton
Les exportations mondiales d’huile de graines de coton ont 
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représenté 96,4 millions de dollars. Il est intéressant de not-
er que les dix principaux pays qui ont exporté 92 % de l’huile 
de graines de coton commercialisée dans le monde sont géo-
graphiquement répartis sur toute la planète. Les dix premiers 
pays exportateurs d’huile de graines de coton étaient les États-
Unis, le Kazakhstan, la Malaisie, l’Ouzbékistan, l’Afrique du Sud, 
la Turquie, le Brésil, la Zambie, la Chine et le Bénin. (Fig. 57)

Importations d’huile de coton
Le marché des importations d’huile de coton a représenté 
111,6 millions de dollars. L’Australie a importé pour 28,47 mil-
lions de dollars d’huile de graines de coton et est le premier 
importateur mondial d’huile de coton. Les cinq premiers pays, 
à savoir l’Australie, l’Éthiopie, la Malaisie, le Tadjikistan et le 
Mexique, ont importé de l’huile de graines de coton pour une 
valeur de 70,8 millions de dollars, soit 63 % du marché d’im-
portation. (Fig. 58)

Exportations de linters
Le marché mondial des exportations de linters était de 86,8 
millions USD. L’Afrique du Sud a exporté des linters pour une 
valeur de 36,5 millions de dollars, soit 42 % et la plus forte part 
de marché mondiale. Les cinq premiers pays, à savoir l’Afrique 
du Sud, la Zambie, l’Inde, les États-Unis et le Brésil, ont gagné 
ensemble 73,7 millions USD grâce aux exportations de linters 
et ont représenté 85 % du marché mondial. (Fig. 59)

Importations de linter
La valeur totale des importations mondiales de linter est de 
70,7 millions USD. En 2020, la Chine a importé 36 % des linters 
échangés au niveau mondial, pour une valeur de 25,14 millions. 
Les cinq premiers pays, la Chine, le Japon, le Bangladesh, l’Es-
pagne et l’île Maurice, ont importé 85 % du total mondial des 
linters, pour une valeur de 60,25 millions de dollars. (Fig. 60)

Figure 58. Importations d’huile de  
graines de coton (milliers USD)
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Exportations de graines de coton
Le marché mondial des exportations de graines s’est élevé à 
184,6 millions de dollars. Ce marché concerne les graines de 
coton utilisées à des fins autres que l’ensemencement. Les 
États-Unis d’Amérique et la Grèce ont exporté des graines de 
coton pour une valeur de 149,5 millions de dollars et sont les 
principaux exportateurs mondiaux de graines de coton avec 
une part de marché de 81 %. L’Éthiopie et le Brésil sont les 
deux autres grands exportateurs de graines de coton, avec une 
part de marché de 10 %. (Fig. 61)

 Importations de graines de coton
L’activité mondiale d’importation de graines de coton a 
représenté 194,6 millions de dollars. Les cinq premiers pays, à 
savoir l’Italie, la Corée, l’Arabie saoudite, le Japon et le Mexique, 
représentaient 85 % du marché total des importations de 
graines de coton. Les cinq premiers pays ont importé des 
graines de coton pour une valeur de 164 millions de dollars. 
(Fig. 62)

Figure 60. Importations de linters (milliers USD)Figure 59. Exportations de linters (milliers USD)
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Figure 61. Exportations de graines de coton (milliers USD) Figure 62. Importations de graines de coton (milliers USD)
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Exportations de graines de coton destinées à 
l’ensemencement
La valeur du marché mondial des graines de coton exportées 
à des fins de semis est de 36,9 millions USD. Six pays, à savoir 
les États-Unis, la Turquie, Israël, les Pays-Bas, la Grèce et l’Inde, 
étaient les plus grands exportateurs de graines de coton (pour 
l’ensemencement) en 2020, avec une part de marché de 88 %.

Figure 63. Graines de coton exportées  
pour l’ensemencement (milliers USD)

Importations de graines de coton destinées à 
l’ensemencement
Le marché mondial des importations de graines de coton (des-
tinées à l’ensemencement) s’est élevé à 33,4 millions de dollars. 
L’Azerbaïdjan, les États-Unis, le Mexique, le Zimbabwe et la Grèce 
ont importé des graines pour une valeur de 21,97 millions de 
dollars et ont représenté 66 % du marché mondial des impor-
tations de graines de coton (pour l’ensemencement) (Fig. 64).

Exportations de déchets de la filature du coton
L’Inde était le premier exportateur mondial de déchets de la 
filature du coton, détenant 21 % des parts du marché mondial 

des exportations pour une valeur de 398,7 millions USD. L’Inde, 
le Pakistan, la Turquie, l’Allemagne et la Belgique ont exporté 
des déchets de la filature du coton pour une valeur de 253,2 
millions de dollars et ont représenté 66 % du marché mondial 
des exportations de déchets de la filature du coton. (Fig. 65)

Importations de déchets de la filature du coton
Le total du marché mondial des importations de déchets de la 
filature du coton s’élevait à 394,7 millions USD. L’Allemagne 
était le plus grand importateur de déchets de filature de coton 
pour une valeur de 81,9 millions USD en 2020, soit 21 % des 
parts du marché des importations. Les déchets de la filature du 
coton sont importés par plus de 100 pays. Les cinq premiers 
pays, à savoir l’Allemagne, la Belgique, l’Inde, les États-Unis et 
la France, ont importé des déchets de filature du coton pour 
une valeur de 177,5 millions de dollars et ont représenté 45 % 
des parts du marché mondial. (Fig. 66)

Figure 64. Gaines de coton importées  
pour l’ensemencement (milliers USD)
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Figure 65. Exportations de déchets  
de la filature du coton (milliers USD)

Figure 66. Importations de déchets  
de la filature du coton (milliers USD)
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Résultat de l’égrenage en pourcentage 
Égrenage en pourcentage 
Le résultat de l’égrenage (en pourcentage) est la récupéra-
tion proportionnelle de la fibre de la graine de coton après 
égrenage, exprimé en pourcentage du poids. Abrégé sous la 
forme de GOT, il se situe entre 30 et 43,5 % dans le monde. 
Un GOT plus élevé se traduit par une plus grande quantité de 
fibres de graine de coton et donc par des rendements plus 
élevés. 
Quinze pays ont enregistré un GOT de 40 et plus. Les pays 
dont le GOT est élevé sont le Mali, le Mexique, la Chine, le 
Mozambique, le Burkina Faso, le Brésil, le Bangladesh, l’Aus-
tralie, le Malawi, le Kenya, le Zimbabwe, le Togo, l’Ouganda, le 

Figure 67. % d’égrenage (résultat de l’égrenage GOT)

Tchad et la Côte d’Ivoire. Certaines variétés de coton africain 
sont réputées pour leur rendement élevé à l’égrenage. (Fig. 67)

Variétés de coton avec >40 % d’égrenage
Un pourcentage d’égrenage élevé se traduit par une forte 
récupération de fibres et des rendements en fibre plus élevés. 
Il existe plusieurs variétés dans le monde qui produisent du 
coton-graine avec plus de 40 % de récupération de la fibre. Les 
tableaux 3a à 3e énumèrent les noms des pays, les noms des 
variétés avec un rendement à l’égrenage >40 % et d’autres car-
actéristiques de la fibre (Tableaux 3a-3e).
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Pays Variété Année de 
lancement

Egrenage % Longueur mm Résistance g/tex Mic

Argentine Pora 3 INTA BGRR 2019 40 29,4 33,2 4,5

Brésil FM 975 WS  2017 41 29,3 29,96 4

Brésil FM 906 GLT  2017 41 28,5 29,7 3,9

Brésil TMG 42 WS  2014 42.9 30,1 30,7 4,01

Brésil TMG 81 WS  2013 43 29 30,8 4,27

Brésil TMG 44 B2RF 2018 43.1 30,3 31,1 3,99

Brésil FM 954 GLT  2016 43.3 31,8 30,3 4,3

Brésil TMG 47 B2RF 2019 43.5 31,81 29,03 3,93

Brésil TMG 81 WS  2013 45.5 29 30 4,6

Brésil DP 1536 B2RF  2013 39-41 29,58 31,5 4,4

Brésil FM 983 GLT  2016 40-41 30,2 30,9 4

Brésil IMA 8405 GLT  2016 40-41 29,8 - 31,1 29,2 - 30,5 3,9 - 4,3

Brésil FM 944 GL 2016 40-42 30 31,8 3,9

Mexique DP 1822 43 1,18 33,2 4,7

Mexique DP 1845 44 1,21 30,5 4,5

Mexique DP 1555 44 30,2 31,2 4,5

USA DP 1845 B3XF 40.6 30,7 30,5 4,5

USA PHY 350 W3FE 41 30,1 30,3 5

USA PHY 480 W3FE 41 28,8 29,7 4,4

USA DP 1948 B3XF 41.4 30,9 33,3 3,8

USA ST 5707 B2XF 41.7 30,2 29 4,5

USA PHY 444 WRF 42 32,5 31 3,9

USA DP 1518 B2XF 42 29,8 28,2 4,5

USA NG 3930 B3XF 42.4 29,8 30,2 4,3

USA ST 5600 B2XF 42.9 29,5 30,3 4,5

USA DP 1646 B2XF 43 31 30,3 4,2

USA DP 1840 B3XF 43.3 30 30,2 4

USA PHY 400 W3FE 44 29,7 31,4 4,2

USA DP 1820 B3XF 44 30,6 31,9 4,6

USA DP 1725 B2XF 45 29,3 30,4 4,9

Tableau 3a. Variétés de coton en Amérique avec >40 % d’égrenage (rendement à l’égrenage GOT)

Pays Variété Année de 
lancement

Egrenage % Longueur mm Résistance g/tex Mic

Australie Sicot 812RRF 41 31,2 31 4,3

Australie Siokra 250 41 33 32,6 4,2

Australie Sicot 714B3F 2016 42 30,5 30 4,4

Australie Sicot 707B3F 42 30,2 30 4,6

Australie Sicot 754B3F 43 31,5 31 4,5

Australie Sicot 606B3F* 43 30,2 31,9 4

Australie Sicot 711RRF 43 30,2 30 4,4

Australie Sicot 748B3F 2016 44 31,2 31 4,5

Australie Sicot 746B3F 2016 45 30,7 30 4,5

Australie Sicot 620 45 32 31,1 4,1

Tableau 3b. Variétés de coton en Australie avec >40 % d’égrenage (rendement à l’égrenage GOT)
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Pays Variété Année de 
lancement

Egrenage % Longueur mm Résistance g/tex Mic

Bangladesh CB-12 2010 40 29 30,5 4

Bangladesh CB-15 2016 40,7 29,5 40 5,2

Bangladesh CB-18 2019 41 31 84,87PSI 4,35

Bangladesh CB-13 2013 42 29,5 29 3,8

Bangladesh CB-16 2017 42 30,56 86,25PSI 4,4

Bangladesh CB-17 2018 40-42 28,19 84-85PSI 4,1

Pakistan CIM-663 - 40 31,8 27,2 4,5

Pakistan KOONJ 2017 40 29 96 4,1

Pakistan FH-142 2013 40,1 28,3 101,4 4,8

Pakistan CIM-620 2016 40,2 28,9 93 4,6

Pakistan Bt,Cyto-179 2017 40,2 28,2 107,6 4,2

Pakistan AGC-777 2015 40,2 29,2 95,7 4,8

Pakistan CIM-610,  2018 40,2 28,8 101,9 4,3

Pakistan CRIS-543 2020 40,5 28,3 30,1 4,6

Pakistan AGC-555 2013 40,7 27,8 102,8 4,7

Pakistan CRIS-533 2017 40,7 28,8 90,5 4,5

Pakistan MNH-886 2013 41 28,2 99,5 5

Pakistan CRIS-613 2020 41,6 28,8 28,7 4,7

Pakistan NS-121 2010 41,9 26,2 106 5,1

Pakistan IUB-13 2015 42 28,8 93 4,7

Pakistan FH-Lalazar 2015 42 28,9 98,6 4,8

Pakistan Bt,CIM-343 - 42 32,1 27,1 4,8

Pakistan Bt,CIM-632 2018 42,2 28,8 100,6 4,5

Pakistan IR-3701 2010 43,6 25,9 95,6 5,7

Tableau 3c. Variétés de coton en Asie avec >40 % d’égrenage (rendement à l’égrenage GOT)

Pays Variété Année de 
lancement

Egrenage % Longueur mm Résistance g/tex Mic

Égypte Giza 95 2015 40 29,3 36,5 4,3

Espagne DP332 2009 43 28,5 4,7

Espagne JUNCAL 2004 43,5

Turquie Lidya 2012 40-42 32-38 4,0-4,8

Turquie Flash 2008 40-42 31-35 4,6-4,9

Turquie BA-119 2002 41-43 31-33 4,4-4,6

Turquie Gloria 2010 41-43 33-35 3,9-4,2

Turquie May 498 2015 42-43 30-32 4,6-4,8

Turquie SG-125 1999 42-43 32-34 4,3-4,8

Turquie Carisma 2013 42-44 30-32 4,4-4,9

Turquie BA-440 2015 42-44 31-33 4,6-4,9

Turquie May 468 2006 44-45 34-36 4,2-4,4

Turquie May 455 44-46 32-35 4,4-4,8

Turquie Lima 44-46 32-36 4,3-4,8

Turquie Candia 2008 44-46 33-35 4,0-4,3

Turquie Fiona 44-46 33-35 4,0-4,5

Turquie Lima 44-46 32-36 4,3-4,8

Turquie DP-332 2011 44-46 35-39 4,3-4,8

Tableau 3d. Variétés de coton en Méditerranée/Europe avec >40 % d’égrenage (rendement à l’égrenage GOT)
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Pays Variété Année de 
lancement

Egrenage % Longueur mm Résistance g/tex Mic

Bénin OKP 768 2015 40 30 31 4,2

Bénin KET 782 2015 40 30 31 4,3

Cameroun IRMA L484 2007 41,5 29,9 30,5 3,8

Cameroun IRMA Q302 2012 44,2 30,5 31,3 3,7

Cameroun IRMA L457 2008 44,7 28,6 30,3 3,8

Tchad A51 1991 41,5 28,2 21,4 3,8

Tchad STAMF 1983 41,7 28,9 21,5 3,9

Tchad IRMA Q302 2019 42 30,5 29,5 3,8

Côte d'Ivoire Y 331 C 2013 43 28

Côte d'Ivoire SICAMA Vir 1 2018 43 28,5

Côte d'Ivoire Y 331 BLT 2014 44 29

Côte d'Ivoire GOUASSOU Fus 1 2018 45 29

Éthiopie Claudia 2017 46 29,5 29,6 4,6

Mali G 440 2004 42,7 28,2 26,8 4,3

Mali Stam 279A 2003 43,4 28,5 26,6 4,3

Mali NTA 90-5 1996 43,5 30,7 29 4,1

Mali Stam 59A 1996 43,8 29,1 28,2 4,1

Mali NTA 93-15 2004 44,9 29,9 26,9 3,8

Mozambique Chureza 1994 40  28,60   26-28  3,5-4,0

Mozambique ALBAR SZ 9314 1999  41,6  28,60   26-29  3,5-4,0

Mozambique CA-324 1994  41,6   28,60   33,00  3,5-4,0

Tanzanie UKM 08 2008 42,3 32,385 30,2 4,03

Togo STAM 129 A 1999-20 41 28,9 30,2 4,5

Togo STAM 190 2017-18 43 28,9 30,5 4,1

Ouganda BPA2015A 2015 41 28 - 30 29 - 33 3,7-4,6

Ouganda SZ9314 1993 42 28 - 31 29 - 33 3,7-4,6

Ouganda CRIMS1 1998 42 28 - 30 29 - 33 3,7-4,6

Ouganda QM301 2010 42 28 - 30 29 - 33 3,7-4,6

Zambie Chureza 1987 40,7 28,9 24,3 4,3

Zambie CDT II 2005 42,4 29,5 24,8 4,2

Zambie CDT V 2010 45,6 30,1 24,3 4,1

Zimbabwe SZ 9314 1992 41 29 31,2 4,1

Tableau 3e. Variétés de coton en Afrique avec >40 % d’égrenage (rendement à l’égrenage GOT)
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Labour et semis
Labour de conservation du sol
Le Brésil, l’Australie, l’Argentine, le Cameroun et l’Éthiopie ont 
déclaré que plus de 60 % de la superficie cotonnière est cul-
tivée sans labour. Le Togo, les États-Unis et l’Espagne ont dé-
claré que 43 à 45 % de leurs superficies cotonnières sont cul-
tivées sans labour. L’Ouzbékistan, le Turkménistan, le Soudan, 
le Pakistan, le Mexique, la Grèce et la Turquie ont déclaré un 
labour conventionnel presque complet dans la culture coton-
nière.  (Fig. 68)

Population de cotonniers par hectare
La population de cotonniers est la plus faible en Afrique, en 
Inde, au Bangladesh et au Pakistan. Alors que la distance en-
tre les rangs est de 80 à 100 cm dans le monde entier, la faible 
population végétale est principalement due à l’espacement 
important des plantes sur un rang. La population végétale 
est élevée, avec plus de 95 000 plantes par hectare en Afrique 

du Sud, en Argentine, en Australie, au Brésil, en Colombie, en 
Chine, en Espagne, en Grèce, au Mexique, en Ouzbékistan et 
en Turquie. Presque tous les pays, qui pratiquent une densité 
élevée de 8-12 plantes par mètre de rangée, utilisent la récolte 
à la machine (sauf la Chine). Ces pays récoltent 700 à 2 400 kg 
de fibres par hectare. Tous les pays pratiquant un grand espace-
ment entre les plantes d’une rangée, ont des rendements moy-
ens nationaux faibles, inférieurs à 600 kg par hectare. (Fig. 69) 

Nombre de producteurs de coton
Nombre d’agriculteurs
Un total de 22,14 millions d’agriculteurs cultivent le coton 
(Tableau 4). L’Asie compte le plus grand nombre de producteurs 

Figure 68. Labour zéro 

Figure 69. Population végétale
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de coton. L’Inde, la Chine et le Pakistan représentent ensem-
ble 79,3 % des cotonculteurs du monde ; 72,3 % des hommes 
agriculteurs et 90,1 % des agricultrices. L’Afrique compte 3 
millions d’agriculteurs (hommes) et 0,68 million d’agricul-
trices, avec une part mondiale de 22,3 % d’hommes, 7,8 % de 
femmes et 16,6 % d’agriculteurs au total. Ainsi, l’Asie et l’Af-
rique représentent ensemble plus de 90 % des producteurs de 
coton dans le monde.

Nombre de chercheurs du secteur public 
dans le domaine du coton
Chercheurs du secteur public
Les données sur le nombre de chercheurs dans les principaux 
pays producteurs de coton tels que la Chine, les États-Unis, le 
Brésil et le Mexique ne sont pas disponibles. Dans l’ensemble des 
données disponibles, le Pakistan, la Turquie, l’Inde et l’Égypte 
comptent le plus grand nombre de chercheurs sur le coton. 

Figure 70. Nombre de chercheurs du secteur public  
dans le domaine du coton

L’emploi dans les exploitations 
cotonnières
L’emploi dans les exploitations cotonnières
L’emploi de la main-d’œuvre est le plus élevé dans les pays en 
développement et les pays les moins avancés où la mécanisa-
tion est faible. À l’inverse, de nombreux pays en développement 
et développés déploient des machines pour de nombreuses 
pratiques de production telles que le labour, le désherbage, la 
pulvérisation, l’irrigation, l’application d’engrais et la récol-
te, et emploient quelques personnes sur l’exploitation pour 

Pays Masculin Fémin Total

India 6,157,385 4,104,922 10,262,307

China 2,118,511 3,681,489 5,800,000

Pakistan 1,440,900 59,100 1,500,000

Tanzania 394,021 224,393 618,414

Burkina Faso 313,625 11,375 325,000

Zambia 283,944 40,631 324,575

Nigeria 270,000 30,000 300,000

Chad 238,944 9,100 248,044

Cameroon 220,600 29,400 250,000

Zimbabwe 216,074 141,014 357,088

Benin 190,657 23,408 214,065

Myanmar 190,424 47,606 238,030

Sudan 180,000 20,000 200,000

Mali 161,655 1,100 162,755

Togo 138,580 14,072 152,652

Turkmenistan 120,662 0 120,662

Côte-d'Ivoire 117,766 2,270 120,036

Mozambique 110,776 39,689 150,465

Uzbekistan 86,260 6,144 92,404

Uganda 73,900 73,200 147,100

Turkey 70,201 21,000 91,201

Egypt 67,129 25,819 92,948

Bangladesh 53,000 35,000 88,000

Ethiopia 48,627 750 49,377

Iran 32,951 0 32,951

Kazakhstan 31,745 10,000 41,745

Greece 25,256 23,025 48,281

Malawi 21,000 14,000 35,000

Kenya 18,745 9,293 28,038

Paraguay 10,000 2,000 12,000

USA 6,806 1,297 8,103

Mexico 6,676 788 7,464

Argentina 4,400 440 4,840

Spain 3,112 1,689 4,801

Vietnam 3,000 1,000 4,000

Brazil 2,651 612 3,263

South Africa 1,176 1,501 2,677

Australia 1,155 345 1,500

Kyrgyzstan 700 69 769

Indonesia 600 400 1,000

Colombia 496 113 609

Israel 40 40 80

WORLD TOTAL 13,434,150 8,708,094 22,142,244

Tableau 4. Nombre de producteurs de coton dans le monde



40 The ICAC Recorder, Juin 2021

superviser et faire fonctionner les machines. Les salaires sont 
élevés dans la plupart des pays développés en raison de la 
faible disponibilité de la main-d’œuvre, comparativement aux 
pays en développement et aux pays les moins avancés. La mé-
canisation était donc impérative dans les pays développés. Les 
États-Unis, le Brésil, l’Australie, l’Espagne, l’Argentine, la Grèce 
et le Mexique emploient très peu de personnes dans les ex-
ploitations cotonnières, tandis que l’Inde, la Chine, l’Égypte, le 
Bangladesh, l’Iran, le Mali, le Togo et le Kazakhstan emploient 
plus de 100 personnes par hectare et par campagne.

Figure 71. Emploi dans les exploitations cotonnières  
(jours-personnes par hectare et par campagne)

Commerce de la fibre, du filé, du tissu et 
de l’habillement en coton (2020)
Exportations de coton-fibres
Le marché mondial des exportations de coton-fibres s’élevait 
à 13,5 milliards de dollars. Les États-Unis ont exporté 3,8 mil-
lions de tonnes de coton-fibres pour une valeur de 6 milliards 
de dollars, ce qui représente la plus grande part du marché 
mondial (44 %). Les cinq premiers pays, à savoir les États-Unis, 
le Brésil, l’Inde, la Grèce et l’Australie, ont gagné ensemble 11,4 
milliards de dollars grâce aux exportations de coton-fibres et 
ont représenté 85% du marché mondial. (Fig. 72 et 73)

Figure 72. Exportations de coton-fibres par pays  
(millions de tonnes et milliards USD)

Figure 73. Exportations mondiales de coton-fibres  
(milliards USD)
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Exportations de filé
Les exportations mondiales de filé de coton en volume ont di-
minué à 4,4 millions de tonnes (-8%) en 2020. Les exporta-
tions mondiales de filé de coton ont représenté 11,8 milliards 
de dollars US en termes de valeur. Le Vietnam était le pre-
mier exportateur mondial de filé de coton, avec 1,1 million de 
tonnes environ. L’Inde était le deuxième exportateur, suivie de 
l’Ouzbékistan, du Pakistan et de la Chine. Parmi ces cinq pays, 
le Pakistan a reçu la valeur unitaire la plus faible (2,03 USD/
kg) et la Chine la plus élevée (3,96 USD/kg). (Fig. 76 et 77)

Importations de fibres 
Un total de 8,1 millions de tonnes de coton-fibres d’une valeur 
de 12,9 milliards USD ont été importées en 2020. Cinq pays – 
la Chine, le Vietnam, la Turquie, le Bangladesh et le Pakistan 
– ont représenté 77 % du marché mondial. En termes de vol-
ume, la Chine (2,2 millions de tonnes) a le plus grand marché 
en termes d’importation de coton-fibres à l’échelle mondiale, 
représentant 27% des importations mondiales. Le prix moyen 
du coton-fibre de importée varie entre les pays. Parmi les cinq 
principaux importateurs, le Vietnam a enregistré le prix le plus 
bas (1,49 USD/kg), tandis que la Chine a enregistré le prix le 
plus élevé (1,65 USD/kg). (Fig. 74 et 75)

Figure 74. Importations de coton-fibres par pays  
(millions de tonnes et milliards USD)

Figure 76. Exportations de filé de coton par pays  
(millions de tonnes et milliards USD)

Figure 77. Exportations mondiales de filé de coton  
(milliards USD)

Figure 75. Importations mondiales de coton-fibres  
(milliards USD)
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Exportations de tissus
En termes de valeur, les exportations de tissus en coton (tissés 
et tricotés) se sont élevées à 27,2 milliards USD en 2020. La 
Chine est restée le premier exportateur mondial de tissus en 
coton, représentant 49 % des exportations mondiales. Le deux-
ième exportateur mondial était l’Inde (7 %), suivie du Pakistan 
(6 %) et de la Turquie (5 %). Ces quatre pays ont représenté 
environ 68 % de toutes les exportations de tissus de coton en 
2020. La grande majorité des exportations de tissus de coton 
étaient des tissés, représentant 74% du total. (Fig. 80 et 81)

Importations de filé
Les importations mondiales de filé de coton ont diminué de 
11% en termes de valeur, tombant à 11,3 milliards USD en 
2020 – son niveau le plus bas ces 11 dernières années. La Chine 
a été le premier importateur mondial de filé de coton avec 1,9 
million de tonnes, pour une valeur de 4,3 milliards USD. Le 
Bangladesh et la Turquie étaient les deuxième et troisième 
importateurs mondiaux de filé de coton, représentant respec-
tivement 8 % et 5 %. Ces trois pays ont représenté 58% des 
importations mondiales de filé de coton en termes de volume.  
(Fig. 78 et 79)

Figure 78. Importations de filé de coton par pays  
(millions de tonnes et milliards USD)

Figure 79. Importations mondiales de filé de coton  
(milliards USD)

Figure 81. Exportations de tissus de coton par pays  
(milliards USD)

Figure 80. Exportations mondiales de tissus en coton  
(milliards USD)
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Importations de tissus
La valeur des importations mondiales de tissus de coton (tis-
sés et tricotés) s’est élevée à environ 21,8 milliards de dollars 
US, soit une baisse de 14 % par rapport à 2019 et le niveau 
le plus bas depuis 2001.  Le Vietnam (3,4 milliards USD), le 
Bangladesh (2,7 milliards USD), Hong Kong (0,89 milliard 
USD), les États-Unis (0,86 milliard USD) et l’Indonésie (0,83 
milliard USD) ont été les principaux importateurs de tissu de 
coton, représentant environ 40 % du total. (Fig. 82 et 83)

Exportations de vêtements
En 2020, la valeur du marché mondial des exportations de 
vêtements était de 423 milliards USD, soit une baisse de 10 % 
par rapport à 2019 et le niveau le plus bas depuis 2012. En 
2020, dix pays ont représenté 70 % des exportations mon-
diales de vêtements en termes de valeur, à savoir la Chine, le 
Bangladesh, le Vietnam, l’Allemagne, l’Italie, la Turquie, l’Inde, 
l’Espagne et les Pays-Bas. Trois pays – l’Inde (-25 %), l’Espagne 
(-19 %) et l’Italie (-15 %) – ont subi la plus forte baisse des ex-
portations totales de vêtements en 2020. (Fig. 84 et 85)

Figure 82. Importations mondiales de tissu de coton  
(milliards USD)

Figure 83. Importations de tissus de coton par pays  
(milliards USD)

Figure 84. Exportations mondiales de vêtements  
(milliards USD)

Figure 85. Exportations de vêtements par pays (milliards USD)
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Importations de vêtements
La valeur des importations mondiales de vêtements a atteint 
380 milliards USD en 2020. L’Union européenne était le pre-
mier importateur mondial de vêtements avec environ 41 % 
des importations totales, suivie des États-Unis (19 %), du 
Japon (6,3 %) et du Royaume-Uni (6 %). (Fig. 86 et 87)

Figure 86. Importations mondiales de vêtements  
(milliards USD)

Figure 87. Importations de vêtements par pays (milliards USD)
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