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La production africaine de coton confirmée 
en hausse de 44% en 2021/22 
L’annonce hier par le Département américain de l’Agriculture (USDA) de prévisions 
cotonnières en baisse aux Etats-Unis et donc d’une production mondiale moindre, a surpris les 
marchés, faisant grimper de 2% les cours internationaux. 

La production nord-américaine serait de 17,63 millions de balles de 480 lb en 2021/22, soit 
uen réduction de 660 000 balles par rapport aux chiffres avancés. Cette offre moindre nord-
américaine devrait se conjuguer à une contraction de la production en Inde aussi. La nouvelle 
estimation de production mondiale est maintenant de 26,3 millions de tonnes (Mt) contre 
26,46 Mt estimés en décembre. Mais ces 26,3 Mt demeurent en nette hausse par rapport à la 
récolte 2020/21 de 24,3 Mt, mais retrouvent les niveaux de 2019/20 (26,3 Mt). 

Autre facteur haussier sur les cours découlant de cette publication de l’USDA, la correction à 
la baisse des niveaux de stock de fin de campagne. Ils seraient de 85,006 millions de balles 
alors qu’en décembre l’USDA avait avancé le chiffre de 85,732 millions. Des stocks bien 
inférieurs aux deux dernières campagnes lorsqu’ils étaient de l’ordre de 88,414 millions en 
2020/21 et de 97,3 millions en 2019/20. 

Les estimations de consommation mondiale ne sont que très légèrement révisées à la baisse 
par rapport aux chiffres que l’USDA avait avancé en décembre, à 124,241 millions de balles 
contre 124,271 millions. Une consommation mondiale qui est largement supérieure à toutes 
les dernières campagnes (120,874 millions en 2020/21 et 103,073 millions en 2019/20). 

S’agissant de l’Afrique, l’USDA n’a révisé aucun chiffre par rapport à ses estimations de 
décembre, confirmant de ce fait certains changements majeurs dans la production de certains 
pays africains entre les campagnes 2020/21 et ce que le Département américain anticipe pour 
2021/22. Il s’agit notamment du Mali dont la production passerait de 1,35 million de balles de 
480 lb en 2019/20 à 0,29 million en 2020/21 pour regrimper à 1,40 million cette année. La 
Côte d’Ivoire, pour sa part, poursuivrait sa progression, de 0,99 million en 2019/20 à 1,01 
million puis 1,10 million cette campagne. Le Bénin verrait sa production croître légèrement 



aussi alors que la production togolaise se contracterait, le Nigeria demeurant stable, toujours 
selon l’USDA. 

 


