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Cotton trade drops amid higher price 
demand by ginners  
KARACHI: As expected, ginners are demanding higher prices from buyers due to shortage 
cotton bales in the market with their stocks down to 70,000 bales, traders said on Saturday. 

With cotton production having declined around 40 percent, ginners are demanding higher 
prices, as very little stock of around 70,000 bales is left with them, traders said. 

Spinners were less interested in the purchase of lint from the local market during the outgoing 
week. They are not ready to purchase lint at higher rates, although prices remained stable in 
the local market amid low volumes. 

During the outgoing week, trade volumes remained very low in the local cotton market. 
Cotton prices in Sindh remained at Rs10,200 per maund to Rs10,700 per maund while lint 
from Punjab fetched rates of Rs10,800 to Rs11,500 per maund. 

Spot rate committee of Karachi Cotton Association kept the spot rate was unchanged at 
Rs10,800 per maund. 

During the current season, there was production of only 5.65 million bales in the country, 
which is lowest production in three decades. 

Industry people said cotton production target of 10.5 million bales set by Federal Committee 
on Agriculture was unrealistic. The country needs better quality seed and pesticides which are 
not available. Textile mills will face problems during fulfilling their consumption demand. 

Tension between spinners and value-added textile sector continued throughout the week over 
import and prices of cotton yarn. 

The value-added textile sector said cotton yarn is not available to them at lower rates and they 
demanded removal of 5 percent custom duty over its import. 

The Economic Coordination Committee in its recent meeting abolished 5 percent custom duty 
over import of cotton yarn, but the decision would be implemented after approval of the 
federal cabinet. 

After such decision, the value-added sector would be in a position to import cotton yarn 
without any duty. In December last, 5 percent sales tax on imported yarn was also waived off. 

All Pakistan Textile Mills Association said Pakistan produced surplus yarn and it was 
available in bulk quantity for the use of local mills even after exports. 



Karachi Cotton Brokers Association Chairman Naseem Usman told The News that prices in 
the international market showed increasing trend during the outgoing week. New York Cotton 
Market witnessed higher rates where May futures closed at higher rates of 85 cents per pound. 

According to weekly cotton report of the United States Department of Agriculture, cotton 
export from the US decreased by 55 percent during the week. The US trade was affected with 
depreciation in dollar rate while drought like situation had developed in the largest cotton 
growing Texas State. 

Cotton prices also increased in China, Brazil, Central Asia, Argentina and India during the 
outgoing week. 

New cotton season has started in Pakistan where sowing is in full swing in lower Sindh while 
it has also begun in those Punjab areas where wheat has been harvested. 

 

Le commerce du coton chute alors que la demande 
de prix des égreneurs augmente 
  
KARACHI: Comme prévu, les égreneurs exigent des prix plus élevés de la part des 
acheteurs en raison de la pénurie de balles de coton sur le marché, leurs stocks 
étant tombés à 70 000 balles, ont déclaré samedi les commerçants. 
La production de coton ayant baissé d'environ 40 pour cent, les égreneurs exigent 
des prix plus élevés, car il ne leur reste que très peu de stock d'environ 70 000 
balles, selon les négociants. 
Les filateurs étaient moins intéressés par l'achat de charpie sur le marché local 
pendant la semaine de départ. Ils ne sont pas prêts à acheter de la fibre à des prix 
plus élevés, même si les prix sont restés stables sur le marché local dans un 
contexte de faibles volumes. 
Au cours de la semaine sortante, les volumes d'échanges sont restés très faibles sur 
le marché local du coton. Les prix du coton dans le Sind sont restés de 10 200 
roupies par habitant à 10 700 roupies par habitant, tandis que la fibre du Pendjab 
atteignait des taux de 10 800 à 11 500 roupies par habitant. 
Le comité des taux au comptant de la Karachi Cotton Association a maintenu le taux 
au comptant inchangé à 10 800 Rs par maund. 
Au cours de la saison en cours, il n'y a eu que 5,65 millions de balles dans le pays, 
soit la plus faible production en trois décennies. 
 
Les industriels ont déclaré que l'objectif de production de coton de 10,5 millions de 
balles fixé par le Comité fédéral de l'agriculture n'était pas réaliste. Le pays a besoin 
de semences et de pesticides de meilleure qualité qui ne sont pas disponibles. Les 
usines de textile seront confrontées à des problèmes pour répondre à leur demande 
de consommation. 
La tension entre les filateurs et le secteur du textile à valeur ajoutée s'est poursuivie 
tout au long de la semaine au sujet des importations et des prix des fils de coton. 
Le secteur du textile à valeur ajoutée a déclaré que le fil de coton ne leur était pas 
disponible à des taux inférieurs et a demandé la suppression des droits de douane 
de 5 pour cent sur son importation. 



Lors de sa récente réunion, le Comité de coordination économique a aboli les droits 
de douane de 5 pour cent sur l'importation de fils de coton, mais la décision serait 
mise en œuvre après l'approbation du cabinet fédéral. 
Après une telle décision, le secteur à valeur ajoutée serait en mesure d'importer des 
fils de coton sans aucun droit. En décembre dernier, la taxe de vente de 5 pour cent 
sur les fils importés a également été supprimée. 
Toute l'Association des usines de textile du Pakistan a déclaré que le Pakistan 
produisait des fils excédentaires et qu'ils étaient disponibles en vrac pour l'utilisation 
des usines locales, même après les exportations. 
Le président de la Karachi Cotton Brokers Association, Naseem Usman, a déclaré à 
The News que les prix sur le marché international avaient affiché une tendance à la 
hausse au cours de la semaine sortante. Le marché du coton de New York a connu 
des taux plus élevés où les contrats à terme de mai ont clôturé à des taux plus 
élevés de 85 cents la livre. 
Selon le rapport hebdomadaire sur le coton du Département de l'agriculture des 
États-Unis, les exportations de coton des États-Unis ont diminué de 55 pour cent au 
cours de la semaine. Le commerce des États-Unis a été affecté par la dépréciation 
du taux du dollar tandis qu'une situation semblable à une sécheresse s'était 
développée dans le plus grand État du Texas producteur de coton. 
Les prix du coton ont également augmenté en Chine, au Brésil, en Asie centrale, en 
Argentine et en Inde au cours de la semaine sortante. 
La nouvelle campagne cotonnière a commencé au Pakistan, où les semis battent 
leur plein dans le bas Sind, alors qu'ils ont également commencé dans les régions du 
Pendjab où le blé a été récolté. 
 
 
 


