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Global cotton stocks set 
to increase 

 

New figures show global cotton stock levels 
are set to increase to 22m tonnes by the end 
of 2020/21 as the stocks-to-use ratio 
declines.  

 

According to the latest update from the 
International Cotton Advisory Committee 
(ICAC), China’s stocks, however, are 
expected to decline as the rest of the world’s 
expands slightly.  

Cotton consumption is expected to increase 
by 2% to 25.3m tonnes as the global 
economy continues to recover. 
 

Decreases in Brazil, India and the US have 
caused a reduction in the 2020/21 global 
production estimate but cotton production — 
along with consumption and trade — are all 
expected to increase in 2021/22:  
 

Production is expected to increase by 5% to 
25.5m tonnes, with increases in planted areas 
in the US and West Africa. 
 

Trade is expected to rise by 2% to 10m 
tonnes with import increases expected in all 
major consuming countries.  
 
 

In terms of prices, The Secretariat’s current 
projection for the year-end 2019/20 average 
of the A Index has been revised to 81.9 cents 

Les stocks mondiaux de 
coton devraient 
augmenter 

De nouveaux chiffres montrent que les 
niveaux des stocks mondiaux de coton 
devraient augmenter pour atteindre 22 
millions de tonnes d'ici la fin de 2020/21 à 
mesure que le ratio stocks-utilisation 
diminue. 
 
Selon la dernière mise à jour du Comité 
consultatif international du coton (ICAC), les 
stocks de la Chine devraient toutefois 
diminuer à mesure que le reste du monde 
augmente légèrement. 
 
La consommation de coton devrait 
augmenter de 2% à 25,3 millions de tonnes 
alors que l'économie mondiale continue de se 
redresser. 
 
Les baisses au Brésil, en Inde et aux États-
Unis ont entraîné une réduction de 
l'estimation de la production mondiale 
2020/21, mais la production de coton, ainsi 
que la consommation et le commerce, 
devraient toutes augmenter en 2021/22 : 
 
La production devrait augmenter de 5 % pour 
atteindre 25,5 millions de tonnes, avec une 
augmentation des superficies plantées aux 
États-Unis et en Afrique de l'Ouest. 
 
Le commerce devrait augmenter de 2 % pour 
atteindre 10 millions de tonnes, avec des 
augmentations des importations attendues 
dans tous les principaux pays 
consommateurs. 
 
En termes de prix, la projection actuelle du 
Secrétariat pour la moyenne de fin d'année 
2019/20 de l'indice A a été révisée à 81,9 



per pound this month. The price projection 
for the year-end 2020/21 average of the A 
Index is 87.1 cents per pound this month.  

 

cents la livre ce mois-ci. La projection de 
prix pour la moyenne de fin d'année 2020/21 
de l'indice A est de 87,1 cents la livre ce 
mois-ci. 

 


