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Éditorial

Nous sommes témoins et vivons un événement incroyable de notre vivant. Soudain, en l’espace de quelques jours, le 
monde entier a été confronté à la stupeur, à la terreur, à l’isolement, et le monde est rapidement devenu étrangement 
intouchable. Un minuscule fil invisible emballé dans un petit point de protéine invisible a pu créer la terreur dans le 
cœur des hommes et des nations les plus puissants. Il a représenté une menace qu’aucun militaire ne pouvait combattre. 
Il ne fait pas de différence entre les continents, les nations, les frontières, la couleur, la caste, la race, la croyance, l’âge 
ou le sexe, mais il sait précisément comment infecter l’être humain. Il est présent partout – et, presque comme le Tout-
Puissant, il est omniprésent. Il a traversé les continents avec facilité et a fait des ravages dans le monde entier. En bref : 
le minuscule fil invisible appelé « coronavirus » a mis l’humanité à genoux. Est-il mauvais ? Il ne peut pas l’être, car selon 
les scientifiques, il n’a pas de vie ; le coronavirus est une petite particule «  non vivante » sans vie. 
Les caractéristiques fondamentales de la vie sont le métabolisme et la réplication auto-entretenue. Les virus ne rem-
plissent pas ces deux critères et sont donc classés comme non vivants ; ainsi, selon cette définition, les virus sont véri-
tablement des molécules chimiques mortes. Il est toutefois intéressant de constater que ces «  molécules mortes » ont 
développé leur propre conception pour pouvoir dicter des vies. En réalité, ils ont le pouvoir de menacer la vie ! 
Mais pourquoi les virus interfèrent-ils avec la vie ? La réponse : Ils veulent se multiplier en utilisant les acides nucléiques 
de la cellule hôte pour leur réplication. Ils sont de nature parasitaire. Les virus sont de minuscules fils d’acide désoxyri-
bonucléique (ADN) ou d’acides ribonucléiques (ARN). Il est intéressant de noter qu’il n’y a pas de vie sans ADN ou ARN 
; mais ces particules virales (virions) indépendantes d’ADN ou d’ARN sont considérées comme non vivantes. 
Les virus infectent toutes les formes d’êtres vivants, mais ils sont très spécifiques aux organismes, bien qu’il existe par-
fois une gamme étroite d’organismes hôtes potentiels. Par exemple, un virus qui infecte les chauves-souris peut égale-
ment infecter les humains – mais pas d’autres formes de vie comme les vaches, les chiens, les insectes ou les bactéries. 
Chaque virus a un caractère qui lui est propre. Chaque espèce de virus semble avoir développé des mécanismes très 
spécifiques pour pénétrer dans les organismes seulement par des voies moléculaires spécifiques. 
Le coronavirus-2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2) ne pénètre que par les yeux, le nez ou la bouche - 
et non par la peau ou toute autre voie. Le virus possède des récepteurs spécifiques auxquels il se lie pour pénétrer dans 
l’organisme et s’infiltrer dans les cellules et commencer à se multiplier. Après s’être multipliés, les virus retrouvent leur 
chemin et infectent d’autres personnes. Dieu seul sait comment ils ont développé un mécanisme aussi évolué et, ironi-
quement, sont encore appelés  des formes chimiques « mortes » ! 
En général, les virus à ARN se multiplient en entrant dans le cytoplasme des cellules hôtes, tandis que les virus à ADN 
ciblent les noyaux des cellules. Il est intéressant de noter que les virus continuent à se multiplier dans les cellules hôtes 
sans tuer les organismes hôtes, du moins jusqu’à ce qu’ils exploitent complètement l’hôte. Le cycle de vie d’un virus est 
en effet fascinant – mais peut-on vraiment parler de «  cycle de vie » s’il s’agit d’une particule non vivante ?
Le SRAS-CoV-2 provoque la maladie COVID-19. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré qu’il s’agissait d’une 
pandémie qui pouvait être évitée principalement en réduisant les contacts entre humains et en imposant une distancia-
tion sociale. Le monde a réagi par des fermetures, des couvre-feux, des distanciations sociales et des restrictions de la 
vie sociale. Les bureaux et les marchés ont été fermés. Les transports routiers, ferroviaires, aériens et fluviaux ont été 
interrompus. La «  vie normale » a été gravement perturbée. La production, le commerce et les ventes sont paralysés. 
Les activités essentielles liées à l’alimentation et aux soins de santé ont été exclues du confinement et quelques gouver-
nements ont également exclu les opérations agricoles. Des millions de personnes dans le monde entier ont perdu leur 
emploi, leurs économies et leurs moyens de subsistance. 
L’industrie textile a été la plus touchée. La demande de tissus et de vêtements s’est effondrée, créant un effet en cascade 
sur les chaînes d’approvisionnement et de valeur en amont ; les prix du coton brut et du fil se sont effondrés, et les 
stocks se sont accumulés dans les pays consommateurs. Dans la situation actuelle où les prix du coton sont bas et où 
la demande de textiles est faible, avec de meilleurs prix pour les cultures vivrières, les agriculteurs seront-ils motivés à 
choisir le coton plutôt que les cultures vivrières ? Les divers pays ont réagi de manières différentes, en particulier selon 
leur statut d’importateurs nets de denrées alimentaires ou de l’existence d’un soutien gouvernemental pour le coton.
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J’ai invité les chercheurs du monde entier à nous envoyer des articles. Presque tous ont répondu par d’excellents rap-
ports analytiques sur la situation actuelle dans leurs pays respectifs ; le personnel de l’ICAC, de la Bourse du coton de 
Brême et la FAO ont également offert leurs perspectives mondiales. Les articles fournissent une couverture complète de 
l’impact global de la COVID-19 sur le secteur cotonnier. 
Nous faisons la chronique de notre époque. Nous documentons l’histoire. Nous documentons nos expériences au-
jourd’hui afin qu’un jour, nous puissions nous rappeler pour la postérité comment nous avons survécu à la pandémie 
– certains meurtris, d’autres gravement blessés mais aucun indemne.

                             -Keshav R Kranthi
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La COVID-19 et son impact sur les prix des 
produits de base, le commerce du textile et de 
l’habillement, la vente au détail de vêtements  

et d’autres facteurs affectant le coton
Lorena Ruiz et Parkhi Vats 

Comité Consultatif International du Coton, 1629 K Street, NW Washington DC 20006

Lorena Ruiz: Économiste au 
Comité consultatif international 
du coton (ICAC) avec 17 ans d’ex-
périence dans le secteur cotonnier. 
Lorena a une connaissance appro-
fondie de la dynamique du marché 
cotonnier et des éléments humains 
qui se cachent derrière les statis-
tiques. Avant de rejoindre l’ICAC, 
Mme Ruiz a travaillé comme statis-
ticienne puis comme économiste 
à l’Association des producteurs de 
coton en Colombie. Mme Ruiz est 
responsable de la prévision des 
prix du coton, de la projection de la 
demande mondiale et régionale de 
fibres textiles et de la réalisation 
d’analyses politiques et de marché.

 

 

Parkhi Vats: Assistant de re-
cherche au Comité consultatif 
international sur le coton (ICAC). 
Elle a travaillé sur des questions 
liées au commerce international 
tout en collaborant avec l’équipe 
chargée du coton à l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC), à 
Genève, et au ministère du com-
merce du gouvernement indien.

La pandémie de COVID-19 n’a pas seule-
ment eu un impact sur la santé de millions 
de personnes dans le monde, elle a égale-
ment généré une série de chocs socio-éco-
nomiques différents. Parmi ces chocs, on 
peut citer les perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement, la baisse de la de-
mande, les problèmes de liquidité, les flux 
de capitaux, les effets sur le commerce et 
l’économie mondiale, et la forte baisse des 
dépenses de consommation globales. 
La Chine, d’où le virus actuel est originaire, 
a été confrontée à deux défis sanitaires im-
portants au cours des deux dernières dé-
cennies. Selon l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS), entre novembre 2002 et 
juillet 2003, environ 8 100 personnes dans 
le monde ont été touchées par le syndrome 
respiratoire aigu sévère (SRAS). À l’époque, 
la Chine était la sixième économie mon-
diale et représentait 4,3 % du PIB mondial 
(https://data.worldbank.org/) et 17,1 % 
des exportations mondiales de textiles et 
de vêtements, qui représentaient 429,6 
milliards de dollars en 2003 (https://www.
trademap.org/). Malgré le SRAS, l’écono-
mie chinoise a continué à croître de 9,15 % 

en 2002 et de 10 % en 2003, le commerce 
total ayant augmenté de 22,4 % et de 34,6 
% respectivement. Le SRAS a également 
eu un effet limité sur l’économie mondiale, 
qui a connu une croissance de 2,98 % en 
2002 et de 4,28 % en 2003. 
Les choses ont changé depuis lors, la 
contribution de la Chine à l’économie mon-
diale ayant considérablement augmenté. 
En 2010, le géant asiatique a arraché au 
Japon son statut de deuxième économie 
mondiale et le conserve depuis lors. En 
2018, la Chine représentait, selon les esti-
mations, 16 % de la production mondiale 
(données sur les comptes nationaux de la 
Banque mondiale) et 31,9 % des expor-
tations mondiales de textiles et de vête-
ments, qui s’élevaient à 835 milliards de 
dollars.  
Le 31 décembre 2019, le Bureau de l’OMS 
en Chine a été informé que des cas de 
pneumonie d’origine inconnue avaient été 
détectés dans la ville de Wuhan, en Chine. 
Le 30 janvier 2020, l’OMS a déclaré l’épidé-
mie comme une urgence de santé publique 
de portée internationale et, en raison 
de sa propagation rapide, l’épidémie de 

Fig. 1: China’s Economic Growth
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coronavirus a été déclarée pandémie le 11 mars 2020. Au 
5 juin, le nouveau coronavirus avait infecté plus de 6,7 mil-
lions de personnes dans 188 pays et tué plus de 393 000 
personnes dans le monde, selon l’université John Hopkins 
(https://coronavirus.jhu.edu/map.html).
De nombreux pays dans le monde ont pris des mesures 
décisives pour empêcher la propagation de la maladie. 
Contrairement à la crise financière de 2008/09, les me-
sures prises pour contenir le virus ont entraîné la ferme-
ture d’entreprises et d’écoles, la détérioration du marché 
du travail, des restrictions sur les voyages, l’érosion de la 
confiance des consommateurs et une incertitude accrue 
quant aux perspectives économiques. Selon le dernier rap-
port publié par le Fonds monétaire international (FMI), « la 
pandémie de COVID-19 a un coût humain élevé et croissant 
dans le monde entier, et les mesures de protection néces-
saires ont un impact important sur l’activité économique » 

(FMI, 2020). Le FMI a indiqué 
qu’en raison de la pandémie, la 
croissance mondiale devrait se 
contracter fortement de -3 % en 
2020. Il s’agit sans aucun doute 
de la pire récession depuis la 
Grande Dépression et pire que la 
crise financière de 2008/09. La 
croissance des économies avan-
cées – les principaux consom-
mateurs de fibres textiles avec 
une consommation par habitant 
de 32,1 kilogrammes en 2018 – 
devrait diminuer de 6,1 %. Dans 
les marchés émergents et les 
économies en développement, 
où la demande de fibres textiles 
est concentrée, la part de mar-
ché des pays en développement 

dans la consommation totale de fibres textiles était d’envi-
ron 66 % en 2018, et devrait également connaître un taux 
de croissance négatif de moins 1 % en 2020. 
�a pandémie de COVID-19 aura également des effets négatifs 
sur le commerce mondial. Selon les prévisions du 8 avril 2020 
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), « la contrac-
tion du volume du commerce mondial devrait se situer entre 
13 % et 32 % en 2020, car la pandémie de COVID-19 per-
turbe l’activité économique et la vie normale dans le monde 
entier. La reprise pour 2021 reste incertaine, les résultats 
dépendant largement de la durée de l’épidémie et de l’effica-
cité des réponses politiques des pays (OMC, 2020) ». L’OMC 
a noté que l’impact sur les volumes du commerce mondial 
pourrait dépasser la baisse du commerce mondial provo-
quée par la crise financière mondiale de 2008/09. 

Fig. 2: Exportations mondiales
de textiles et de vêtements – par valeur
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Fig.3: Projections des perspectives de 

l'économie mondiale
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La pandémie de coronavirus aura également des consé-
quences dévastatrices sur le marché mondial du travail. 
Selon l’Organisation internationale du travail (OIT), les ef-
fets de la COVID-19 sur l’emploi sont sans précédent. Les 
estimations les plus récentes de l’OIT indiquent que « le 
temps de travail mondial a diminué au cours du premier 
trimestre de 2020 d’environ 4,5 %, ce qui équivaut à en-
viron 130 millions d’emplois à temps plein ». L’agence des 
Nations unies a également noté que « le temps de travail 
mondial au cours du deuxième trimestre de 2020 devrait 
être inférieur de 10,5 %, ce qui équivaut à 305 millions 
d’emplois à temps plein par rapport à leur niveau d’avant la 
crise au cours du dernier trimestre de 2019 » (OIT, 2020). 
Selon l’OIT, la plus forte baisse du temps de travail devrait 
se produire en Amérique, en Europe et en Asie centrale. Le 
22 avril, l’OIT a approuvé un appel à l’action pour l’indus-
trie de l’habillement afin de protéger les revenus, la san-
té et l’emploi des travailleurs de l’habillement, ainsi que 
pour aider les employeurs à survivre pendant la crise de 
COVID-19 (OIT, 2020a). L’initiative comprend l’Organisa-
tion internationale des employeurs (OIE), la Confédération 
syndicale internationale (CSI), Industrial Global Union, les 
marques, les détaillants et les gouvernements. 
En avril, le taux de chômage aux États-Unis – le plus grand 
importateur mondial de textiles et de vêtements, qui re-
présente environ 15,8 % du total des importations mon-
diales de textiles et de vêtements en 2019 ¬– est passé 
à 14,7 %. Les secteurs industriels qui ont connu les plus 
fortes pertes d’emplois sont les loisirs et l’hôtellerie, qui 
ont perdu 7,7 millions d’emplois, et le commerce de détail, 
qui a perdu 2,1 millions d’emplois. Néanmoins, le rapport 
publié par le Bureau des statistiques du travail (BLS, 2020) 
le vendredi 5 juin montre que le taux de chômage améri-
cain a baissé de 1,4 point de pourcentage pour atteindre 
13,3 % en mai. Une grande partie des emplois provenaient 
des secteurs des loisirs et de l’hôtellerie, de la construc-
tion, des services d’éducation et de santé, et du commerce 
de détail. En revanche, l’emploi dans l’administration pu-
blique a continué à diminuer fortement. Le commerce de 
détail a connu une hausse de 368 000 emplois. Les princi-
pales hausses d’emplois ont été observées dans :
• les magasins de vêtements et d’accessoires vestimen-

taires (+95 000),
• les concessionnaires automobiles (+85 000), et 
• les magasins de marchandises générales (+84 000).
L’Eurostat de l’Union européenne estime que 14,08 mil-
lions de personnes étaient au chômage en avril 2020, un 
mois après que les États membres ont commencé à in-
troduire des mesures de confinement à grande échelle à 
cause de la COVID-19. Le taux de chômage de l’UE a atteint 
6,6 % en avril 2020, contre 6,4 % en mars 2020. Le taux de 
chômage des femmes était de 6,8 %, tandis que celui des 
hommes était de 6,4 %. 

Prix des produits de base 
Dans l’incertitude de l’urgence sanitaire actuelle, les mar-
chés financiers et les prix des matières premières ont 
considérablement baissé et ont enregistré une plus grande 
volatilité. Les mesures d’atténuation mises en place par 
plusieurs pays pour contenir la propagation du virus ont 
fait baisser le prix de la plupart des matières premières. 
Au cours des cinq premiers mois de l’année, le prix du 
marché du pétrole brut (Brent) a subi une forte contrac-
tion de 51,2 %, passant de 63,60 USD/baril en janvier à 
23,34 USD/baril en avril, avant de se redresser à 31,02 
USD/baril en mai. La remontée des prix a été soutenue par 
une augmentation de la demande suite à l’atténuation des 
mesures de confinement dans certains pays et la reprise 
progressive de l’activité commerciale. Comme l’a déclaré 
la Banque mondiale (Banque mondiale, 2020), « l’épidé-
mie de COVID-19 a eu le plus grand impact sur le marché 
du pétrole brut, puisque deux tiers du pétrole sont utili-
sés pour le transport ». Même si l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (OPEP) et d’autres producteurs 
de pétrole ont conclu un accord pour réduire temporaire-
ment la production, les prix du pétrole restent sous pres-
sion car le monde pourrait manquer d’espace pour stocker 
tous les barils de pétrole non nécessaires. 
De même, les prix de la plupart des métaux ont également 
baissé. Le prix de l’or a chuté en mars, peut-être en raison 
de liquidations massives de tous les actifs pour couvrir les 
appels de marge, mais il s’est redressé depuis lors grâce à 
une demande accrue d’investissements financiers. Le prix 
de l’or a augmenté de 9,9 %, passant de 1 560,7 USD/once 
en janvier à 1 715,9 USD/once en mai. Dans le même temps, 
les prix de l’argent, du cuivre et du platine ont chuté en rai-
son de la baisse de la demande industrielle mondiale. Le 
prix de l’argent a chuté de 9,5 %, tombant de 17,97 USD/
once en janvier à 16,26 USD/once en mai. De même, le prix 
du cuivre a baissé de 6 031,21 USD/tonne à 5 239,8 USD/
tonne (-13,1 %) au cours de la même période. Le prix du 
platine a plongé de 987,36 USD/once en janvier à 753,86 
USD/once en avril, le prix le plus bas depuis octobre 2003. 
Toutefois, le prix du platine s’est redressé à 790,2 USD/
once en mai – un record de deux mois – soutenu par une 
plus forte demande de la Chine. Selon les perspectives des 
marchés des matières premières, publiées par la Banque 
mondiale en avril, « les prix des métaux devraient baisser 
de plus de 13 % en 2020, avant de se redresser en 2021, en 
raison du ralentissement de la demande mondiale et de la 
fermeture des industries clés ». 
L’offre et la demande mondiales de denrées alimen-
taires ont également été affectées par la pandémie, la 
plupart des prix mondiaux des produits alimentaires de 
base ayant baissé pour le quatrième mois consécutif en 
mai. Néanmoins, la Banque mondiale prévoit que « les 
prix agricoles resteront globalement stables en 2020 car 
ils sont moins sensibles à l’activité économique que les 
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produits industriels, alors que 
les niveaux de production et les 
stocks de la plupart des denrées 
alimentaires de base sont à des 
niveaux record ».
Néanmoins, les inquiétudes 
concernant la perturbation de 
la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire se sont accrues aux 
États-Unis, où de grandes usines 
de transformation et d’embal-
lage ont été contraintes de fer-
mer car grand nombre de leurs 
employés sont tombés malades 
ou par peur de l’être. On observe 
également un changement ra-
pide des habitudes de consom-
mation, avec un nombre crois-
sant de personnes se précipitant 
dans les magasins pour s’appro-
visionner en différents produits, 
à l’instar des problèmes consta-
tés au début de la fermeture des 
magasins avec le papier toilette. 
Les restrictions commerciales 
pourraient également avoir un 
impact sur les prix des den-
rées alimentaires. Pendant la 
crise alimentaire mondiale de 
2007/08, les prix internatio-
naux de tous les principaux pro-
duits alimentaires ont augmen-
té de façon spectaculaire pour 
atteindre des niveaux record. De 
nombreux pays ont adopté des 
restrictions commerciales qui 
ont limité l’approvisionnement 
dans le commerce internatio-
nal des denrées alimentaires, 
contribuant ainsi à la hausse 
des prix. Une tendance simi-
laire des prix a été observée en 
2010/11 – des conditions clima-
tiques défavorables associées 
à des politiques commerciales 
telles que les restrictions à l’ex-
portation et l’assouplissement 
des contrôles des importations 
dans un certain nombre de pays 
– ont contribué à la flambée 
des prix en 2010/11. Bien que 
la situation soit bien différente 
aujourd’hui, nous ne devons 
pas oublier que les politiques 
et les actions menées par les 

Commodity Unit Jan-20 May-20 % Change
Brent Crude Oil US$/bbl 63.60       31.02       -51.2%
WTI Crude Oil US$/bbl 57.52       28.56       -50.3%

Platinum US$/oz 987.4       790.2       -20.0%
Copper US$/tonne 6,031.2    5,239.8    -13.1%
Silver US$/oz 18.0         16.3         -9.5%
Gold US$/oz 1,560.7    1,715.9    9.9%

Average Price

www.icac.org
Source: Banque mondiale, données sur les prix des produits de base (prix mensuels en dollars américains nominaux)

Fig. 4: COVID-19 et son effet sur les produits de base 
essentiels et discrétionnaires
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Fig. 5 Prix des produits de base agricoles
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Commodity Unit Jan-20 May-20 % Change
Rice - Thai 5% US$/tonne 451.0       510.0       13.1%
Sorghum US$/tonne 166.2       175.9       5.8%
Coffee Arabica US$/kg 3.1           3.3           5.4%
Soybeans US$/tonne 387.2       359.2       -7.2%
Wheat US$/tonne 224.5       205.8       -8.3%
Coffee Robusta US$/kg 1.6           1.4           -8.5%
Cocoa US$/kg 2.6           2.3           -11.0%
Maize US$/tonne 171.8       143.9       -16.2%
Sugar US$/kg 0.3           0.2           -22.5%
Cotton US$ cents/lb 79.1         61.1         -22.7%

Average Price

www.icac.org
Source: Banque mondiale, données sur les prix des produits de base (prix mensuels en dollars américains nominaux)

Fig. 6: COVID-19 and Its Effect on Agricultural Commodity Prices 
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différents pays pourraient déstabiliser les marchés ali-
mentaires mondiaux. Dans les pays en développement, la 
production alimentaire est une activité à forte intensité de 
main-d’œuvre. Des activités telles que l’ensemencement, 
la récolte et le transport pourraient se heurter aux pro-
blèmes logistiques et allonger les délais de livraison, ce qui 
aurait un effet négatif sur les pays qui dépendent des im-
portations. De plus, la hausse du taux de chômage risque 
de réduire fortement le pouvoir d’achat des individus.
Selon le dernier rapport de la Banque mondiale, le prix du 
sucre a baissé de près de 22,5 % depuis janvier, pour at-
teindre son deuxième niveau le plus bas depuis novembre 
2007. La chute a été principalement due à l’effondrement 
des prix internationaux du pétrole brut qui a réduit la de-
mande de canne à sucre pour la production d’éthanol. Le 
prix du maïs a également fortement baissé (-16,2 %), pas-
sant de 171,8 USD/tonne en janvier à 143,9 USD/tonne 
en mai – le niveau le plus bas des 14 dernières années. La 
chute des prix a été principalement due à la baisse de la 
demande liée à  la production de biocarburants. Les prix 
du blé et du soja ont baissé respectivement de 8,3 % et de 
7,2 %. Les prix des cafés Arabica et Robusta ont suivi des 

tendances différentes au cours des derniers mois. Les prix 
du café Robusta sont tombés de 1,6 USD/kg en janvier à 
1,42 USD/kg en mai (-8,3 %,). Dans le même temps, les 
prix du café Arabica se sont accrus de 5,4 %, soutenus par 
les perturbations météorologiques et les restrictions de 
main d’œuvre liées à la pandémie au Brésil, le plus grand 
fournisseur et producteur de café Arabica au monde. Le 
prix du riz a également augmenté de 13,1 % au cours de la 
même période. Néanmoins, les prix du riz thaïlandais en 
Asie ont chuté de près de 10 % entre avril et mai, soutenus 
par de meilleures conditions météorologiques et la forte 
concurrence de l’Inde et du Vietnam. 
Le prix international du coton (mesuré par l’Indice A de 
Cotlook), qui s’échange au-dessus de 70 cents la livre 
depuis mars 2016, est tombé en dessous de la moyenne 
à long terme, marqué par l’incertitude de la demande de 
textiles et de vêtements et par la croissance économique 
mondiale. Entre janvier et mai 2020, l’Indice A de Cotlook 
s’est contracté de 22,7 %, passant de 79,07 cents à 61,09 
cents par livre. De même, le prix du polyester, la princi-
pale fibre en concurrence avec le coton, a chuté de 18,8 
% au cours de la même période, passant de 45,02 à 36,56 

cents la livre. L’écart entre les 
prix internationaux du coton 
et du polyester en Chine, où se 
concentre 71 % de la produc-
tion mondiale, s’est réduit de 
34,05 cents la livre en janvier 
2020 à 24,53 cents la livre en 
mai. Toutefois, si l’on compare 
le prix moyen des deux fibres au 
cours des cinq premiers mois de 
l’année, l’écart se creuse pour 
atteindre 30,74 cents la livre, 
le niveau le plus élevé depuis 
2017.
Les prix du coton resteront sous 
pression en raison de plusieurs 
facteurs, notamment l’augmen-
tation des stocks de clôture 
pour la campagne en cours et 
la prochaine, la baisse de la de-
mande de fibres textiles de la 
part des marques et des détail-
lants, et la diminution des prix 
du polyester. Si l’écart de prix 
entre le coton et le polyester 
continue à se creuser, il pour-
rait réduire la compétitivité du 
coton et diminuer sa part mon-
diale dans la consommation de 
fibres textiles. En outre, une 
détérioration possible des rela-
tions entre les États-Unis et la 

Fig. 8: Écart de prix entre le coton et le polyester

www.icac.org
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Chine est probable si la Chine ne 
respecte pas les engagements 
d’achat fixés dans la phase 1 de 
l’accord commercial entre les 
États-Unis et la Chine.  

Commerce de 
textiles et de 
vêtements 
Jusqu’en 2005, une série d’ac-
cords multilatéraux ont limité 
les exportations chinoises de 
textiles et de vêtements : l’ac-
cord multifibres (AMF, jusqu’en 
1995), puis l’accord sur les tex-
tiles et les vêtements (ATV). 
Entre 2001 et 2005, la Chine a 
augmenté la valeur de ses ex-
portations de textiles et de vê-
tements de 116 %, passant de 
49,8 milliards de dollars à 107,7 
milliards de dollars. Sa part 
dans les exportations totales 
mondiales est également passée 
de 13,8 % à 21,1 %.
Suite à la crise financière mon-
diale de 2008/09, la valeur des 
exportations mondiales de tex-
tile et de vêtements a chuté de 
14,2 % pour atteindre 559,1 
milliards de dollars en 2009. 
Toutefois, la valeur s’est rapide-
ment redressée pour atteindre 
643,9 milliards de dollars (+ 
15 %) en 2010. La part de mar-
ché de la Chine a augmenté 
chaque année, atteignant 35,5 
% en 2015, son plus haut niveau 
jusqu’à présent, avant de retom-
ber à 31,4 % en 2019.
L’Union européenne (UE-27), les 
États-Unis et le Japon sont restés 
les trois premiers importateurs 
de produits textiles et de vête-
ments en valeur, représentant en-
viron 57 % du total des importa-
tions mondiales de produits tex-
tiles et de vêtements en 2019. La 
Chine, l’UE-27 et le Bangladesh 
demeurent les trois premiers 
exportateurs de produits textiles 
et de vêtements en valeur, repré-
sentant 62,3 % du total mondial en 2019.  

www.icac.org
Source: China Customs

HS Section 
Jan-April
Exports

US$ Billion

% Change 
Y-o-Y

Jan-April
Imports

US$ Billion

% Change 
Y-o-Y

TOTAL 678.22         -9.00            619.96         -6.00            
Textiles and Textiles Articles 65.67           -10.20          10.10           -9.20            

50 Silk  0.19             -19.3            0.01             -9.2              
51 Wool 0.43             -31.3            0.55             -34.4            
52 Cotton 2.60             -31.8            2.31             -20.1            
53 Other vegetable textile fibres 0.32             -18.5            0.23             -15.0            
54 Man-made filaments 4.38             -20.6            0.54             -21.4            
55 Man-made staple fibres 2.50             -20.4            0.43             -21.3            
56 Wadding, felt and nonwovens 1.29             -0.4              0.30             15.7             
57 Carpets and other textile floor coverings 0.51             -17.7            0.02             -34.7            
58 Special woven fabrics 0.86             -36.1            0.08             -28.7            
59 Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics 1.58             -14.6            0.34             -16.2            
60 Knitted or crocheted fabrics 3.20             -19.6            0.23             -27.7            
61 Articles of apparel and clothing accessories,knitted or crocheted 10.86           -23.5            0.72             -18.6            
62 Articles of apparel and clothing  accessories, not knitted or crocheted 10.47           -22.6            1.13             2.6               
63 Other made up textile articles 5.51             86.0             1.01             605.4           

China Textile and Apparel Trade: January & April - 2020Fig. 11: 

www.icac.org
Source: ITC

Fig. 10: Commerce du textile et de l'habillement - 2019
Milliards USD
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Source: ITC

Fig. 9: Exportations de textiles et de vêtements
Variation annuelle en pourcentage

-10,2%

-15,6%-20%
-15%
-10%

-5%
0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

Monde moins la Chine Chine



10 RAPPORT SPÉCIAL : IMPACT DU COVID-19 SUR LE SECTEUR COTONNIER

Les statistiques les plus récentes de l’Administration gé-
nérale des douanes chinoises montrent l’impact négatif 
de la COVID-19 sur le commerce chinois de textiles et de 
vêtements. Au cours des quatre premiers mois de 2020, la 

valeur des exportations de tex-
tiles et de vêtements s’est élevée 
à 65,7 milliards de dollars, soit 
une baisse de 10,2 % par rap-
port à l’année précédente. Les 
importations ont diminué de 9,2 
% pour atteindre 10,1 milliards 
de dollars. La même tendance 
est observée pour les exporta-
tions totales de la Chine, qui ont 
diminué de 9 % par rapport à 
l’année dernière. Les exporta-
tions totales ont atteint 678,22 
milliards de dollars, tandis que 
les importations ont diminué de 
6,0 % pour un total de 619,96 
milliards de dollars. Il convient 
de noter qu’entre janvier et 
avril, la valeur des importations 
chinoises des autres articles tex-
tiles confectionnés (code SH 63), 
qui comprennent les masques 
chirurgicaux et les masques fa-
ciaux jetables en textile non tis-
sé, a augmenté pour atteindre 
1,01 milliard de dollars, soit une 
croissance de 605,4 % en glisse-
ment annuel. 
Le Bureau de promotion des 
exportations du Bangladesh 
(http://www.epb.gov.bd/) a in-
diqué que les exportations de 
vêtements du pays sont tombé 
de 25,9 % au cours des quatre 
premiers mois de 2020 par rap-
port à la même période en 2019. 
La valeur des exportations de 
RMG est passée de 11,4 mil-
liards de dollars US de janvier 
à avril 2019 à 8,45 milliards de 
dollars US en 2020. De même, 
les exportations de vêtements 
ont chuté de 83 % en avril 2020, 
passant de 2,26 milliards de 
dollars en mars à 375 millions 
de dollars. Cette forte baisse est 
due à la faiblesse de la demande 
sur les principaux marchés de 
destination, tels que les États-
Unis et l’Europe, et aux ferme-
tures temporaires d’usines dans 
le pays pendant près d’un mois 

pour enrayer la pandémie de coronavirus. 
Au Vietnam, les données provisoires des douanes montrent 
que les exportations de textiles et de vêtements du pays ont 

www.icac.org
Source: Bangladesh Export Promotion Bureau

Fig. 12: Exportations de vêtements du Bangladesh - en valeur
Milliards USD
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Fig. 13: Importations américaines de textiles et de vêtements

www.icac.org
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 Chine  Vietnam  Inde  Bangladesh Indonésie RDM

Source: OTEXA, rapport mensuel sur les importations de textiles et de vêtements. 

www.icac.org
Source: Eurostat

Fig. 14 – UE: Volume du commerce 
de détail de textiles, vêtements et chaussures
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totalisé 8,65 milliards de dollars 
au cours des quatre premiers 
mois de 2020, soit une baisse de 
8,8 % par rapport à l’année pré-
cédente. Les marchés d’exporta-
tion qui ont connu la plus forte 
baisse en valeur sont les États-
Unis (-465 millions de dollars), 
la Corée (-77 millions de dol-
lars), la Chine (-61,7 millions de 
dollars) et le Royaume-Uni (50,6 
millions de dollars). 
Aux États-Unis, la valeur des im-
portations de textiles et de vête-
ments s’est contractée pour un 
quatrième mois consécutif en 
2020. Les importations de tex-
tiles et de vêtements ont dimi-
nué de 18,1 % au cours des quatre premiers mois de 2020 
par rapport à l’année précédente. Cette baisse est pire que 
celle observée lors de la crise financière mondiale, lorsque 
la valeur des importations américaines de textiles et de 
vêtements  a chuté de 13 %. Selon le Bureau des textiles 
et de l’habillement (OTEXA https://otexa.trade.gov/), la 
valeur des importations de textiles et de vêtements en 
provenance de Chine a baissé de 41,4 % entre janvier et 
avril par rapport à la même période l’année précédente. 
En conséquence, la part de marché de la Chine a égale-
ment diminué, passant d’une moyenne de 36,6 % en 2018, 
à 32,8 % en 2019, et à 21,9 % jusqu’à présent en 2020. 
Toutefois, il convient de noter qu’il y avait déjà une ten-
dance à la baisse depuis septembre 2019, étant donné le 
différend commercial entre les deux pays. 
D’autres pays asiatiques ont profité de la perte de marché 
de la Chine, notamment le Vietnam, l’Inde, le Bangladesh 
et l’Indonésie. Au cours des quatre premiers mois de 2020, 
la valeur de leurs exportations de textiles et de vêtements 
vers les États-Unis a augmenté de 15 % au Vietnam, de 9 
% en Inde, de 7 % au Bangladesh et de 5 % en Indonésie, 
par rapport à l’année précédente. 
Le Japon, troisième importateur mondial de textile et de 
vêtements, a également réduit ses importations de textile 
et de vêtements au cours du premier trimestre 2020. La 
valeur totale des importations de textiles et de vêtements 
a chuté de 9,6 % par rapport à la même période l’année 
précédente. Les importations en provenance de Chine et 
d’Indonésie ont diminué respectivement de 17 % et de 8 
%, alors que les importations en provenance du Vietnam, 
du Bangladesh et du Cambodge se sont accrues de 6 %, 3,7 
% et 0,5 %, respectivement. La part de marché de la Chine 
a diminué de 55 % en moyenne au premier trimestre 2019 
à 50 % au premier trimestre 2020. 
Selon les dernières estimations d’Eurostat, les mesures 
de confinement dues à la COVID-19 largement introduites 

par les États membres ont eu un impact significatif sur le 
commerce de détail. Le volume du commerce de détail du 
textile, des vêtements et des chaussures dans l’UE-27 a 
diminué de 54,9% en mars et de 62,8% en avril, par rap-
port aux mêmes mois de l’année précédente. Le dernier 
rapport montre que le volume du commerce de détail de 
l’UE a diminué de 18 % en avril, par rapport au même mois 
de l’année précédente. Parmi les États membres pour les-
quels les données sont disponibles, les plus fortes baisses 
annuelles du volume total du commerce de détail ont été 
enregistrées en France (-31,1%), en Espagne (-29,8%), à 
Malte (-24,8%) et au Luxembourg (-24,7%) (communiqué 
de presse d’Eurostat du 4 juin 2020). 
Un rapport préliminaire de la Confédération européenne 
de l’habillement et du textile (EURATEX) montre que les 
perspectives à court terme pour l’industrie du textile et de 
l’habillement devraient être dramatiques. Selon l’enquête 
menée en avril auprès des entreprises européennes du 
secteur du textile et de l’habillement, 60 % d’entre elles 
s’attendent à ce que leurs ventes diminuent de moitié, 
tandis que 30 % des entreprises prévoient une réduction 
pouvant atteindre 80 %. Le rapport mentionne également 
que 70 % des entreprises sont confrontées à de sérieuses 
contraintes financières et que 80 % de l’échantillon a ré-
duit sa main-d’œuvre, en utilisant les régimes de chômage 
temporaire lorsqu’ils existent. Les sociétés de production 
ont signalé des problèmes dans leurs chaînes d’approvi-
sionnement, tandis que les détaillants sont confrontés au 
problème de la « saison d’été perdue ». Malgré cette situa-
tion critique, EURATEX a indiqué que « plus de 500 entre-
prises ont reconverti une partie de leurs sites ou investi 
dans de nouvelles machines, pour produire des masques 
et des vêtements de protection afin de surmonter la crise». 
Il va sans dire que la propagation rapide du coronavirus et 
l’incertitude quant à son impact sur l’économie mondiale 
ont entraîné de nouveaux défis non seulement pour le sec-
teur du coton, mais également pour l’industrie du textile 
et de l’habillement. Elle a également amené les marques 

Fig. 15: Utilisation industrielle mondiale de coton
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et les détaillants à reporter ou à annuler des commandes 
d’achat, affectant ainsi l’emploi et la liquidité des usines, 
en particulier dans les pays consommateurs de coton en 
Asie. Même si divers pays ont annoncé des programmes 
de relance, réduit les taux d’intérêt et proposé des aides 
financières pour atténuer la crise sanitaire et limiter les 
dégâts économiques, il n’existe pas de consensus clair 
sur la vitesse à laquelle l’économie mondiale va rebondir. 
L’arrêt brutal de l’activité économique – qui a impliqué 
la fermeture de nombreux magasins et centres commer-
ciaux, une augmentation des licenciements, une hausse du 
taux de chômage et la baisse attendue de la demande de 
vêtements sur les principaux marchés, tels que les États-
Unis, l’UE et le Japon – rend la situation actuelle sans 
précédent. Alors que les États-Unis et les entreprises eu-
ropéennes réévaluent probablement leurs chaînes d’ap-
provisionnement mondiales, il reste à voir l’ampleur et 
la rapidité de cette relocalisation. De plus, la pandémie a 
alimenté une tendance au protectionnisme – le gouverne-
ment américain n’est pas le seul à l’avoir mentionné. Au 
Japon, le gouvernement a présenté un plan de relance éco-
nomique de 2,2 milliards de dollars pour éloigner les en-
treprises de la Chine et relocaliser la production au Japon 
ou dans d’autres pays de l’ANASE. En France, le ministre 
des Finances a demandé aux fabricants français d’évaluer 
leurs chaînes d’approvisionnement et leur dépendance ex-
cessive vis-à-vis des fournisseurs de Chine et d’autres pays 
asiatiques.
Au cours des deux dernières décennies, l’utilisation in-
dustrielle du coton au niveau mondial a subi trois chocs 
négatifs :
1. La crise financière de 2008/09 
2. Des prix records et une volatilité extrême entre 2010 

et 2012, et
3. La pandémie de maladie de la coronavirus (COVID-19)
Pendant la crise financière, la consommation de coton a 
diminué de 8,4 %, la demande mondiale de coton ayant 
chuté de 26,6 millions de tonnes en 2007 à 24,4 millions 
de tonnes en 2009. Bien que la consommation de coton 
se soit redressée l’année suivante pour atteindre 25,1 mil-
lions de tonnes (+2,9 %), elle a de nouveau été touchée 
par une forte volatilité et des prix record en 2011-2012. 
La demande de coton a été affectée et l’utilisation indus-
trielle a chuté à 22,8 millions de tonnes en 2012, son ni-
veau le plus bas depuis 2004. Néanmoins, la consomma-
tion de coton s’est lentement redressée à 26,3 millions de 
tonnes en 2018, le deuxième niveau le plus élevé en près 
de 60 ans. L’impact total de la pandémie sur l’industrie co-
tonnière dépendra de la durée de cette crise sanitaire, des 
mesures de confinement prises pour prévenir la propaga-
tion de la maladie, ainsi que du comportement et des ha-
bitudes de consommation des consommateurs. Il est cer-
tain que l’évolution des prix du coton sera déterminée par 
les conditions fondamentales du marché, qui à leur tour 

dépendront de la rapidité et de l’intensité de la reprise de 
la demande des consommateurs.

Ventes au détail de vêtements
La demande de tissus des marques de vêtements dépend 
du niveau de revenus qu’elles génèrent en vendant leurs 
produits. Avec la fermeture des magasins de détail dans le 
cadre des mesures de confinement, les marques de vête-
ments ont perdu leur principale source de ventes. 
Un article de Forbes (Forbes, 2020) a noté que le nombre 
de piétons qui se rendent dans les magasins américains a 
chuté de 58,4 % au cours de la troisième semaine de mars. 
Si l’arrêt des activités de vente au détail se prolonge, ceux 
dont la majeure partie des stocks est bloquée dans des ma-
gasins et qui ne disposent pas d’un bilan solide peuvent 
se retrouver dans l’incapacité économique de poursuivre 
leurs activités. Selon les estimations anticipées d’avril du 
Bureau du recensement des États-Unis (USCB, 2020), les 
ventes au détail de vêtements et d’accessoires vestimen-
taires aux États-Unis ont chuté de 78,8 % (d’un mois sur 
l’autre) pour atteindre 2,3 milliards de dollars entre mars 
et avril 2020 et un total de 89,4 % de baisse depuis janvier 
2020. 
Entre février et mars 2020, les ventes au détail des maga-
sins de vêtements pour hommes ont diminué de 56,2 % 
et celles des magasins de vêtements pour femmes de 53,8 
%. Aucune estimation anticipée n’a été annoncée pour les 
magasins de vêtements et de bijoux pris individuellement, 
mais les données disponibles sur les ventes au détail des 
magasins de vêtements aux États-Unis ont montré une 
tendance à la baisse de leurs ventes en janvier et février 
2020. Avec des fermetures plus importantes mises en 
place au mois de mars 2020, les tendances devraient en-
core se dégrader.  
Aux États-Unis, le taux de croissance mensuel des ventes 
au détail des magasins de vêtements et d’accessoires ves-
timentaires (d’un mois sur l’autre) a montré une tendance 
à la baisse à partir de janvier 2020. Après les estimations 
anticipées des ventes au détail pour le mois d’avril par le 
Bureau du recensement des États-Unis, ce taux de crois-
sance mensuel est tombé à 78,8 % en avril.
Celles-ci montrent un ralentissement important des re-
cettes des ventes au détail des magasins de vêtements 
et d’accessoires vestimentaires sur les marchés améri-
cains. Avec le confinement en place, McKinsey & Company 
(McKinsey, 2020) a estimé que les revenus de l’industrie 
mondiale de la mode (secteurs de l’habillement et de la 
chaussure) se contracteront de 27 à 30 % en 2020 par 
rapport à l’année précédente. Alors que les chiffres des 
recettes des marques de vêtements seront publiés dans 
les évaluations trimestrielles, ces marques ont perdu de 
leur valeur marchande sur le marché boursier américain 
depuis le début de la pandémie de COVID-19. Afin d’ana-
lyser cette perte de valeur marchande par les marques de 
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vêtements, on considère que les chiffres quotidiens de la 
capitalisation boursière fournissent une moyenne pour 
un mois, pour calculer une performance mensuelle de 

la capitalisation boursière des 
marques de vêtements depuis 
l’apparition de la COVID-19.

Valeur marchande 
des marques de 
vêtements
Selon le Business of Fashion 
(McKinsey, 2020a), la capitali-
sation boursière moyenne des 
acteurs de l’habillement, de la 
mode et du luxe a chuté de près 
de 40 % entre le début du mois 
de janvier et le 24 mars 2020 - 
une baisse beaucoup plus forte 
que celle de l’ensemble des mar-
chés boursiers. 
Afin d’étudier l’impact des me-
sures de confinement induites 
par la COVID-19 sur la capitali-
sation boursière des marques 
de vêtements (Figures Y, 2020) 
sur les marchés américains, un 
échantillon de cinq marques 
de mode éphémère et de cinq 
marques de luxe des marchés 
boursiers américains a été ana-
lysé pour voir si elles ont perdu 
de la valeur depuis le début de 
la pandémie mondiale. Toutes 
les marques choisies s’occupent 
de la vente de vêtements et d’ac-
cessoires vestimentaires, entre 
autres catégories, sur les mar-
chés américains.
Les cinq marques de luxe choi-
sies avaient toutes perdu des 
capitalisations boursières im-
portantes au mois de mars. 
Prada a perdu une capitalisa-
tion boursière entre février et 
mars 2020 de 19,6 %, Louis 
Vuitton de 15 %, Christian Dior 
de 18,6 %, Burberry de 30 % 
et Hermès de 9,6 %. Parmi les 
marques de mode éphémère, 
H&M a perdu 31,7 % de sa ca-
pitalisation boursière entre fé-
vrier et mars 2020, Inditex 22,7 
%, Gap 41,7 %, Fast Retailing 
(propriétaire d’UNIQLO) 16,6 

% et American Eagle 31,8 %. La baisse moyenne en valeur 
de la capitalisation boursière de l’échantillon des marques 

www.icac.org
Source: Bureau de recensement des États-Unis d'Amérique (U.S. Census Bureau)

Fig. 18: Vente au détail : Magasins de vêtements pour femmes
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Fig. 17: Vente au détail : Magasins de vêtements pour hommes
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Source: Bureau de recensement des États-Unis d'Amérique (U.S. Census Bureau)

Fig. 16: Ventes au détail des magasins de vêtements
et d'accessoires vestimentaires aux États-Unis
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de luxe de février à mars 2020 est de 12,6 milliards de dol-
lars, tandis que celle de l’échantillon des marques de mode 
éphémère est de 9,4 milliards de dollars, ce qui indique 
que la baisse en valeur a été plus forte pour les marques de 
luxe que pour les marques de mode éphémère. Alors que 
la moyenne de l’échantillon des marques de luxe a déjà 
commencé à regagner de la valeur sur le marché, passant 
de 68,7 à 70,8 milliards de dollars, les marques de mode 
éphémère ont connu une lente augmentation, passant de 
30,8 à 31 milliards de dollars entre mars et mai 2020. 
En examinant le taux de croissance mensuel moyen de la 
capitalisation boursière (mois par mois) de ces marques, 
on constate que les marques de mode éphémère ont da-
vantage diminué que les marques de luxe à partir de 
février-mars 2020. Des marques comme H&M, Gap et 
American Eagle ont perdu individuellement plus de 30 % 
de leur valeur marchande entre février et mars 2020, ce 
qui a ramené le taux de croissance moyen de l’échantillon 
des marques de mode éphémère à -23 % en mars 2020, 
soit près de 8 points de pourcentage de moins que l’échan-
tillon des marques de luxe. 

Attentes futures
Après le confinement, les mar-
chés mondiaux pourraient s’ou-
vrir dans un climat de ralentis-
sement économique ou d’une 
éventuelle récession. Cela ré-
duira les dépenses et le pouvoir 
d’achat des consommateurs. Les 
enquêtes sur les préoccupations 
des consommateurs menées par 
Cotton Incorporated (Cotton 
Inc., 2020) aux États-Unis, en 
Chine et au Mexique, ont mon-
tré que les consommateurs 
dépensent déjà moins dans le 
scénario actuel. En outre, la 
deuxième enquête a révélé un 
accroissement du nombre de 
consommateurs qui dépensent 
moins pendant la pandémie. Par 
ailleurs, dans le scénario actuel, 
les consommateurs donnent 
la priorité à leurs dépenses en 
biens de première nécessité et 
en biens essentiels plutôt qu’en 
biens discrétionnaires et non 
essentiels.
Si le marché s’ouvre avec un 
ralentissement économique, 
l’habillement – qui est un pro-
duit discrétionnaire – aura une 
élasticité positive des revenus, 
ce qui signifie que toute baisse 
du revenu du consommateur 
entraînera une baisse de la de-

mande de vêtements. Si cela est vrai pour les marques 
de luxe et de mode éphémère, l’intensité peut varier en 
raison de l’élasticité variable des revenus de leur base de 
consommateurs. 
Comme les marques de mode éphémère s’adressent aux 
consommateurs plus sensibles aux revenus et aux prix,  
les consommateurs des marques de mode éphémère de-
vraient mettent plus de temps à retourner dans les maga-
sins. Le rapport sur l’état de la mode (Business of Fashion, 
2020) a également indiqué que « les marques et les détail-
lants du marché intermédiaire seront les plus touchés, car 
les acheteurs à court d’argent se tourneront probablement 
vers le segment de valeur pour les produits de première 
nécessité, et les consommateurs de la classe moyenne 
opteront probablement pour des produits de luxe et de 
qualité supérieure à prix fortement réduits et abordables. 
Dans le secteur du luxe, les auteurs s’attendent à ce que les 
consommateurs payent plus rapidement le prix fort pour 
des produits de qualité et intemporels, comme ce fut le cas 
après la crise financière de 2008/09 ».

www.icac.org
Source: Y charts

Fig. 19: Capitalisation boursière
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Fig. 20: Capitalisation boursière – Taux de croissance mensuel moyen
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D’une manière générale, les mesures de confinement sans 
précédent prises aujourd’hui obligent les consommateurs 
à modifier leurs préférences en matière de mode de vie 
et leurs comportements d’achat. Forbes (Forbes, 2020a) a 
également révélé que les consommateurs pourraient sortir 
de la pandémie avec des préférences de marques entière-
ment nouvelles ou une fidélité plus faible aux marques gé-
nérales. Selon Forbes, les consommateurs auraient adopté 
des comportements à court terme pendant la pandémie 
qui, dans de nombreux cas, deviendront permanents.

Taux de change
Le commerce mondial des produits de base est largement 
affecté par les taux de change en vigueur. La baisse des 
taux de change est le signe d’un relâchement de l’emprise 
économique et d’une mauvaise performance des mar-
chés. La baisse actuelle des taux de change définit le ra-
lentissement de l’économie mondiale dû à la pandémie de 
COVID-19. 
Si un dollar américain fort profite à certains pays, il a un 
impact négatif sur d’autres. Lorsqu’on analyse le taux de 

change entre deux monnaies, 
la dépréciation ou l’affaiblisse-
ment d’une monnaie doit signi-
fier l’appréciation ou le renfor-
cement de l’autre. Bien que les 
États-Unis soient confinés et 
que le nombre de cas de corona-
virus soit toujours en augmen-
tation, le dollar américain conti-
nue d’être considéré comme la 
monnaie la plus sûre et la plus 
stable du monde. Néanmoins, 
un dollar fort rend les exporta-
tions américaines plus chères, 
ce qui signifie que les produits 
américains sont moins com-
pétitifs que les produits fabri-
qués à l’étranger. Un dollar plus 
fort signifie également que les 
Américains peuvent bénéficier 
de voyages à l’étranger moins 
chers et de biens d’importa-
tion moins chers, ce qui laisse 
plus de revenus disponibles aux 
consommateurs. 
Le Peterson Institute for 
International Economics 
(Peterson Institute, 2020) a dé-
claré « qu’à l’exception notable 
de la livre sterling, qui a pu être 
influencée par les perspectives 
du Brexit, les autres monnaies 
de réserve ont peu évolué par 
rapport au dollar américain. Les 
pays dont la dette extérieure dé-

passe leurs réserves de change ont vu leur monnaie dimi-
nuer fortement. Les pays sans dette extérieure importante 
qui ont connu de fortes dépréciations en 2020 sont tous de 
grands exportateurs d’énergie, comme le Canada, l’Austra-
lie et la Russie ».
Si l’on examine l’impact de COVID-19 sur les taux de 
change des principaux pays consommateurs et produc-
teurs de coton, on constate que la quasi-totalité d’entre 
eux ont perdu de la valeur par rapport au dollar américain. 
Le yuan chinois s’est déprécié de 2,6 %, passant de 6,9 à 
7,1 yuans par dollar américain entre janvier et avril 2020. 
De même, la livre turque a subi une dépréciation de 17 %, 
passant de 5,92 TL à 6,93 TL par dollar américain, sur la 
même période. En Inde, premier consommateur mondial 
de coton et deuxième consommateur au niveau mondial, 
la roupie a perdu 6,2 %, passant de ₹71,3 à ₹75,7 par dol-
lar US entre janvier et avril 2020. La roupie pakistanaise 
s’est dépréciée de 3,7%, passant de 154,7 à 160,5 PKR 
par dollar américain. Parmi les pays d’Amérique latine, 
le real brésilien a chuté de 36,3 % par rapport au dollar 

www.icac.org
Source: Cotton Incorporated

Fig. 21: Situations auxquelles seront confrontées 
la mode éphémère et les marques de luxe
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Fig. 22: Base de consommateurs servie 
par les marques de luxe et de mode éphémère
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américain, dans un contexte d’inquiétudes d’une profonde 
récession économique due à la pandémie de coronavirus. 
Le real brésilien est passé de 4,15 R$ en janvier à 5,65 R$ 
par dollar américain en avril. Le peso mexicain s’est dé-
précié de 24,8 % entre janvier 
et avril 2020, passant de 18,8 
MXN à 23,46 MXN par dollar 
américain. De même, l’euro a 
perdu environ 2 % de sa valeur 
par rapport au dollar américain 
au cours de la même période. 
Le yen japonais s’est relative-
ment bien négocié par rapport 
au dollar américain, même avec 
la pandémie de COVID-19, ga-
gnant 1,9 %, passant de 109,3 à 
107,2 yens par dollar américain 
au cours de la même période. 
Les variations mensuelles en 
pourcentage du yuan, de la lire 
et du real par rapport au dollar 
américain ont été positives, ce 
qui indique qu’ils se sont dépré-
ciés par rapport au dollar amé-
ricain au cours du dernier mois. 
Parmi ceux-ci, le real brésilien 
a connu la plus forte baisse de 
sa valeur par rapport au dollar 
américain depuis l’épidémie de 
COVID-19. Comme lors de la 
crise financière de 2008/09, le 
dollar est devenu la monnaie 
préférée des investisseurs, ce 
qui renforce sa grande influence 
sur l’économie mondiale. 

Ventes en ligne
Le grand confinement dû à la 
propagation de COVID-19 a en-
traîné la fermeture de maga-
sins de détail, de restaurants, 
de bars et de toutes les autres 
formes de lieux publics et de 
lieux d’affaires non essentiels 
dans le monde entier. Même les 
produits de première nécessité 
– les épiceries et les pharmacies 
– sont devenus des lieux vulné-
rables à la contamination. Dans 
ce scénario, le détournement 
des consommateurs vers les 
achats en ligne serait un résultat 
attendu. 
En réponse à la crainte d’être 
infecté en raison de la livraison 

d’un colis (d’un achat en ligne), les Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC, 2020) ont fait remarquer 
que la faible capacité de survie du coronavirus sur les sur-
faces rend peu probable qu’une personne soit infectée par 
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Source: Données économiques de la Réserve fédérale
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des produits alimentaires ou des emballages expédiés sur 
une période de plusieurs jours ou semaines à température 
ambiante, réfrigérée ou congelée.

www.icac.org
Source: Bureau de recensement des États-Unis d'Amérique (U.S. Census Bureau)

Fig. 28: Ventes trimestrielles de commerce électronique aux États-Unis
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Fig. 27: Part mensuelle du Japon en % des ventes hors magasin
par rapport au total des ventes au détail
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Fig. 26: Ventes par Internet au Royaume-Uni en pourcentage
du total des ventes au détail 2007-2020 (Janvier-Avril)
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L’Organisation mondiale de la santé (OMS, 2020) a égale-
ment noté que « la probabilité qu’une personne infectée 
contamine des marchandises commerciales est faible et le 
risque d’attraper le virus qui provoque la COVID-19 à par-

tir d’un colis qui a été déplacé, 
voyagé et exposé à différentes 
conditions et températures est 
également faible ».
Compte tenu de ces avis, l’im-
pact immédiat de la COVID-19 
sur le commerce électronique 
s’est manifesté par la hausse 
soudaine des ventes au détail en 
ligne dans différents pays. Alors 
que le pourcentage des ventes 
en ligne au Royaume-Uni par 
rapport au total des ventes au 
détail augmente depuis 2007, 
il a atteint 30 % du total des 
ventes au détail en avril 2020, 
soit le pourcentage de ventes en 
ligne le plus élevé jamais enre-
gistré. De janvier à avril 2020, 
les ventes sur Internet sont pas-
sées de 20,1 % à 30 % du total 
des ventes au détail. Le Japon a 
également connu une évolution 
positive de la part des ventes 
hors magasin par rapport au to-
tal des ventes au détail au cours 
de l’année dernière. Une analyse 
mensuelle indique un bond de 
3 % entre février et avril 2020, 
au cours duquel les ventes hors 
magasin sont passées de 5 à 8 % 
du total des ventes au détail.  
Les chiffres des ventes en ligne 
aux États-Unis (US Retail, 2020) 
pour le premier trimestre de 
2020 indiquent une augmen-
tation de 15 % par rapport au 
premier trimestre de 2019, 
passant de 139,7 à 160,3 mil-
liards de dollars. Au premier 
trimestre 2020, les ventes en 
ligne représentaient 11,8 % des 
ventes totales. Il convient de no-
ter que les États-Unis ont connu 
une augmentation des ventes 
du commerce électronique au 
cours des dernières années, tant 
en valeur absolue qu’en évolu-
tion des parts. Ces chiffres ont 
atteint leur plus haut niveau au 
premier trimestre 2020. Avec 
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l’apparition d’une pandémie mondiale et la mise en œuvre 
de mesures de confinement à l’échelle nationale, il est 
raisonnable de s’attendre à ce que le deuxième trimestre 
2020 représente des chiffres plus élevés. 
Cela signifie-t-il que le secteur du commerce de détail as-
siste au passage des achats en boutique aux achats en ligne, 
ou s’agit-il simplement de l’impact des mesures de confi-
nement temporaire actuellement en vigueur ? Dans une 
enquête de Google auprès des consommateurs, réalisée 
par Ripen ecommerce (2020) visant à analyser pourquoi 
les consommateurs avaient choisi de faire leurs achats 
hors ligne plutôt qu’en ligne, ces derniers ont indiqué 
qu’ils préféraient voir ou toucher les articles en personne 
et avoir une satisfaction instantanée. Toutefois, avec la fer-
meture des magasins de détail et la menace omniprésente 
d’infection due au contact humain, il est peu probable que 
les gens retournent dans les magasins de détail pour faire 
leurs achats dans un avenir proche. Dans ce scénario, les 
consommateurs devraient se tourner vers les achats en 
ligne. Le World Advertising Research Center (WARC) a in-
diqué que selon une étude réalisée par l’Ipsos, les consom-
mateurs de 11 des 12 marchés étudiés ont déclaré qu’ils 
achetaient des produits en ligne plus fréquemment qu’ils 
ne le feraient normalement en magasin. Le WARC note 
que la plus forte augmentation des dépenses liées au com-
merce électronique a été observée au Vietnam (57 %), en 
Inde (55 %), en Chine (50 %) et en Italie (31 %). 
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Le coton peut-il survivre au Grand confinement? 
Impacts initiaux du confinement dû à la 
COVID-19 sur la demande sur le marché  
mondial du coton et scénarios de reprise
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large des questions, ce qui permet 
d’apprécier le travail sur les détails 
de la compréhension d’un secteur ou 
d’un pays spécifique.

Résumé
Le secteur cotonnier joue un rôle essentiel 
dans l’économie mondiale. Le coton, en tant 
que produit agricole, fait vivre plus de 100 
millions de familles engagées dans la pro-
duction et, en tant que produit industriel, il 
est utilisé pour produire des vêtements et 
des textiles. Le marché mondial du coton 
est affecté par des facteurs fondamentaux 
de l’offre et de la demande et a donc été tou-
ché par le grand confinement résultant de 
la pandémie de COVID-19. L’environnement 
commercial avant la COVID-19 était déjà ca-
ractérisé par un ralentissement de la crois-
sance économique mondiale, une baisse de 
la demande, des tensions géopolitiques, des 
droits de douane et un éloignement général 
de la mondialisation. Les mesures de confi-
nement qui ont effectivement interrompu 
une grande partie de l’économie mondiale 
ont et continueront d’avoir de profondes ré-
percussions sur le secteur cotonnier. 
Alors que les pays adoptent des mesures 
de confinement sévères pour limiter la 
propagation de la maladie et protéger la 
santé humaine, les activités commerciales 
et de nombreux autres aspects de la vie se 
sont arrêtés. Les mesures de confinement 
strictes visant à ralentir la propagation de 
la COVID -19 ont et continueront d’avoir des 
coûts sociaux et économiques importants. 
De nombreuses entreprises ont dû ralentir 
leurs activités ou fermer pour des raisons de 
santé publique et dans le secteur cotonnier, 
les détaillants de vêtements ont fermé des 
entreprises physiques, les consommateurs 
ont réduit la demande en vêtements et l’ac-
tivité de la chaîne de fabrication et d’appro-
visionnement en Asie et en Asie du Sud-Est 
a diminué en raison du ralentissement ou 
de l’annulation des commandes. Bien que 
l’on ne connaisse pas encore tous les effets 

du Grand confinement, on s’attend à un 
nouveau ralentissement potentiel de la 
croissance économique mondiale, ce qui 
soumettrait le secteur à des tensions 
supplémentaires. 
Cette note d’information fournit une 
première évaluation des effets du Grand 
confinement sur la consommation de 
coton du point de vue de la demande, à 
partir d’une réduction de la croissance 
du PIB mondial, de l’emploi et de la de-
mande des consommateurs, suivie de 
perspectives de reprise. Si l’incertitude 
n’a pas disparu, des politiques réactives 
et transparentes aideront le secteur à se 
redresser dans un nouveau scénario nor-
mal jusqu’à l’atténuation de la crise de 
santé publique. 
Une analyse supplémentaire des poli-
tiques de soutien et des politiques de 
réponse à la pandémie pour les petites 
entreprises est nécessaire pour mieux 
comprendre les impacts sur la chaîne de 
valeur du coton. Même lorsque les im-
pacts sanitaires de la COVID-19 auront 
été maîtrisés et que l’incertitude liée au 
confinement dû à la pandémie se sera at-
ténuée, le marché cotonnier sera proba-
blement encore affecté par les tensions 
commerciales mondiales. 

Situation actuelle de 
l’offre et de la demande
Les prix continuent de chuter sous la 
pression de l’environnement actuel. Selon 
l’estimation de l’ICAC, la production mon-
diale demeure à 26,2 millions de tonnes 
pour la campagne 2019/20, sachant que 
l’estimation de la consommation a été ré-
visée à la baisse à 22,9 millions de tonnes. 
Les estimations de la consommation sont 
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proches de leur niveau le plus bas en 10 ans, atteint pour 
la dernière fois en 2011, lorsque la consommation de co-
ton a ralenti suite à une flambée des prix du coton. La pro-
duction étant supérieure à la consommation, les stocks 
de clôture de la campagne 2019/20 devraient, selon les 
estimations actuelles, passer à 21,9 millions de tonnes, ce 

qui exercera une pression sur les prix et sur les prévisions 
de campagne (Figure 1). Avec l’estimation d’une hausse de 
l’offre tandis que la demande diminue, le ratio stock-à-uti-
lisation devrait atteindre le sommet historique de 0,96, ce 
qui indique que l’offre manufacturière est disponible en ré-
serve pendant un an sans qu’il soit nécessaire de produire 
de coton. D’une manière générale, lorsque les prix sont 
bas, les agriculteurs ont moins d’incitation à planter du co-
ton. Alors que les produits agricoles sont toujours soumis 
à l’incertitude des conditions météorologiques, l’environ-
nement actuel offre une variabilité supplémentaire due à 
l’érosion de la confiance et à l’incertitude accrue. 
La consommation, ou l’utilisation industrielle du coton, 
est dominée par les pays d’Asie et d’Asie du Sud-Est, où les 
usines textiles sont principalement situées. La consom-
mation a été revue à la baisse pour la campagne en cours 
et la campagne à venir, car la demande des détaillants en 
Europe, en Amérique du Nord et en Chine a considéra-
blement ralenti. La consommation mondiale devrait être 

inférieure de 12 % à celle de la campagne précédente, avec 
des baisses dans tous les principaux pays consommateurs. 
La consommation ou l’utilisation industrielle de coton en 
Chine avait déjà été révisée à la baisse pour la campagne 
2019/20 compte tenu du différend commercial avec les 
États-Unis et du ralentissement de la croissance écono-

mique. Le ralentissement supplémentaire 
de la consommation en Chine dû au confi-
nement résultant de la COVID-19 a encore 
réduit la fabrication textile. La consomma-
tion de la Chine est désormais estimée à 
7,1 millions de tonnes, soit 16 % de moins 
que la campagne précédente. La plus forte 
baisse de consommation pourrait se pro-
duire au Bangladesh où l’utilisation in-
dustrielle de coton est estimée à 1,2 mil-
lion de tonnes, soit une diminution de 25 
% par rapport à la campagne précédente, 
les fabricants ayant signalé l’annulation 
et la suspension de nouvelles commandes 
en raison de la baisse de la demande des 
consommateurs. 

Impacts probables des mesures de 
confinement dues à la COVID-19 et 
potentiel de relance
Les mesures de confinement strictes nécessaires pour en-
rayer la propagation de la maladie ont eu de graves réper-
cussions sur l’activité économique. Les restrictions sur la 
mobilité ont entraîné la fermeture des entreprises et des 
écoles. L’activité non essentielle étant limitée, le chômage 
a encore augmenté, ce qui a contribué à la baisse de l’ac-
tivité des consommateurs. Comme la situation de la pan-
démie continue d’évoluer, il est difficile de quantifier les 
impacts. La reprise économique ne pourra commencer 
qu’une fois que l’impact sanitaire de la pandémie aura été 
maîtrisé. Alors qu’un vaccin largement disponible et dis-
tribué signalerait un retour à la normale, les délais actuels 
du meilleur scénario pour une vaccination à l’échelle de 
la population seraient probablement entre 12 et 18 mois. 
Une nouvelle normalité, avec des mesures de protection 

en place qui permettent la reprise d’un plus 
grand niveau d’activité économique et com-
merciale, pourrait être envisagée comme 
un scénario à moyen terme qui réduirait le 
chômage et augmenterait la confiance des 
consommateurs. 
Le FMI prévoit actuellement que l’écono-
mie mondiale se contractera fortement de 
3 % en 2020 et a précisé que cette prévision 
était extrême incertaine1.  Un ralentisse-
ment de la croissance économique entraî-
nant une récession réduirait l’utilisation 
industrielle de coton. Lorsque la croissance 

 
 

 
	  

Figure 2. Les prix ont un impact sur les décisions de semis

  
2018/19 2019/20 

 
change  

World 26.0 22.9 
 

-12%  
China 8.3 7.0 

 
-16%  

India 5.4 4.8 
 

-12%  
Pakistan 2.4 2.2 

 
-7%  

Turkey 1.6 1.4 
 

-8%  
Vietnam 1.5 1.4 

 
-8%  

Bangladesh 1.6 1.2 
 

-25%  
 
 
	  

Tableau 1. Baisse de l’utilisation industrielle de coton dans tous les 
principaux pays de fabrication de vêtements et de textiles

1) IMF, World Economic Outlook, Avril 2020.
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du PIB ralentit, la croissance de la consommation suit 
(Figure 2), la demande de biens diminuant avec la baisse 
du revenu disponible. L’habillement et les produits tex-
tiles varient en fonction du revenu car la demande réagit 
aux variations du revenu des consommateurs. Il convient 
de noter que lorsque les économies 
se développent et que la croissance 
du PIB est positive, la croissance de 
la consommation reprend dans le 
secteur cotonnier. Bien que d’autres 
secteurs, en particulier les services 
comme le tourisme, puissent avoir 
des délais de reprise plus longs, 
l’industrie manufacturière réagira 
lorsque la croissance économique 
reprendra. Bien que la prévision ac-
tuelle d’une baisse de 3 % du PIB par 
le FMI soit plus sévère que la crise 
financière de 2008, cette nouvelle 
crise diffère en ce sens qu’elle a été 

provoquée par un événement de santé pu-
blique plutôt que par des politiques faibles 
dans le secteur financier, ce qui signale la 
possibilité d’une reprise plus facile et plus 
rapide dans le cadre de réponses politiques 
appropriées. 
Le changement de comportement des 
consommateurs par rapport aux mesures 
de confinement a indiqué une augmenta-
tion des dépenses en ligne, mais qui de-
meurent insuffisantes pour compenser 
les pertes. Le confinement généralisé a 
entraîné des niveaux de chômage record 
qui, à court terme, ne devraient être que 
temporaires, et les politiques de protection 
sociale de nombreuses économies avan-
cées assurent la protection des revenus. Si 
le chômage devait avoir un impact à plus 
long terme, la consommation de coton de-
vrait diminuer, mais la vitesse à laquelle 
les employés reprennent le travail après 
le chômage temporaire devrait atténuer 
l’impact négatif potentiel à mesure que 
les niveaux de revenu et la confiance des 
consommateurs reviennent. Selon une en-
quête sur la confiance des consommateurs 
, le sentiment varie selon l’ensemble des 
grandes économies évaluées, avec une plus 
grande confiance des consommateurs2 en 
Chine, en Inde et en Amérique du Nord et 
une confiance plus faible en Europe. Les 
consommateurs s’attendent probablement 
à des pertes de revenus à court terme, au-
quel cas il faut s’attendre à un accroisse-

ment des dépenses au fur et à mesure que les économies se 
redressent, ce qui indique qu’avec la reprise économique, 
les achats de vêtements et de textiles devraient rebondir. 

 
 
	  Figure 2. Consommation et croissance du PIB

 
 
	  Figure 3. L’utilisation industrielle de coton augmente  

avec la baisse du chômage

2) McKinsey, A global view of how consumer behavior is changing amid Covid-19, 2020.

 
Importer Value (billion 

USD) 
Global Share (%) Growth rate 

(%) 
Korea 11 2.0 15.9 
China 8 1.6 13.7 
Switzerland 8 1.4 12.6 
Japan 30 5.7 7.8 
Russia 8 1.5 7.3 
Canada 11 2.0 4.9 
EU28 204 38.4 2.8 
USA 92 17.4 0.7 
Australia 7 1.3 2.7 

Source: WTO, World Trade Review, 2019 
 

Tableau 2. Les importations asiatiques de vêtements augmentent plus  
vite que le reste du monde, 2018
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Avec des revenus plus élevés, les consommateurs en 
Europe, aux États-Unis et au Japon sont à l’origine de 61,5 
% des importations mondiales de vêtements (Tableau 
2). Toutefois, avec l’augmentation de la richesse, d’autres 
consommateurs en Asie, en particulier en Chine et en 
Corée, sont à l’origine de la croissance émergente, avec 
une augmentation des importations de 13,7 % et 15,9 % 
entre 2017 et 2018. Alors que la croissance du PIB dans 
les économies avancées devrait se contracter de 6,1 %, 
la croissance des économies émergentes, en particulier 
celles d’Asie et principalement la Chine, devrait ralentir 
de façon moins importante. La Chine reste le moteur de 
la croissance de l’économie mondiale, avec une prévision 
de croissance de 1 % en 2020 (Tableau 3). Cela représen-
terait la plus faible croissance en plus de 20 ans, mais la 
résilience de l’expansion économique devrait permettre 
un rebond plus fort que dans d’autres pays. La Chine et 

de nombreux autres pays asiatiques ont déjà com-
mencé à se remettre du freinage de la pandémie, 
les mesures de confinement ayant été assouplies 
et les entreprises ayant commencé à rouvrir. 

Scénarios de relance du 
secteur cotonnier au-delà de 
l’immédiat
La reprise économique et, dans ce cadre, la re-
lance du secteur cotonnier, ne se produira qu’une 
fois que la crise de santé publique aura été maîtri-
sée par l’éradication de la menace de maladie, très 
probablement grâce à une vaccination de toute 
la population. Le calendrier de développement, 
de test et de déploiement du vaccin à l’échelle 
de toute la population sera probablement long, 
avec des estimations variant entre 12 et 18 mois 
dans le meilleur des cas. La vaccination à grande 
échelle et la surveillance continue devraient être 
maintenues avec succès pour que le monde re-
vienne à la normale d’avant la COVID-19. Même 
dans ce scénario, l’environnement économique 
pourrait probablement être celui où les tensions 
commerciales se tournent vers le protectionnisme 
qui dominait le paysage commercial pré-CO-
VID-19, dans lequel la croissance de l’utilisation 
industrielle de coton avait déjà été atténuée en 
raison du ralentissement de la croissance éco-
nomique. Toutefois, même avant l’éradication de 
la maladie ou la vaccination de la population, les 
réponses des gouvernements peuvent aider dans 
l’intervalle à permettre une croissance sûre de 
l’activité commerciale lorsque les pays sortent du 
confinement. Dans cette « nouvelle normalité », 
où la sécurité est assurée par des réponses et des 
politiques appropriées des gouvernements locaux 
et nationaux, les entreprises pourraient rouvrir 
en toute sécurité et l’activité économique pourrait 

commencer à se développer avec des mesures de précau-
tion appropriées visant à assurer la santé et le bien-être. 
Au fur et à mesure que les niveaux de chômage temporaire 
commencent à diminuer et que les sociétés commencent à 
trouver un équilibre pour fonctionner dans des conditions 
sûres, la confiance des consommateurs augmentera et une 
reprise des ventes de vêtements pourrait être envisagée. 
Dans une « nouvelle normalité », où les mesures gouverne-
mentales appropriées garantissent la sécurité et le bien-
être des personnes, une reprise modérée pourrait être 
envisagée dès que la demande des consommateurs pour 
les produits de l’habillement commencera à augmenter. Le 
calendrier d’une reprise modérée dépendra des mesures 
prises par les gouvernements pour permettre la réouver-
ture des activités commerciales tout en veillant à ce que 
la pandémie ne se propage pas sans qu’il soit nécessaire 

 
 
 Tableau 3. Projections du FMI pour la croissance économique
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de prendre les mesures de confinement les plus strictes. 
Cela permettrait 1) de réduire le chômage et 2) d’atténuer 
l’incertitude à mesure que les activités commerciales et 
sociales reprennent leur cours normal. Avec la diminution 
des niveaux d’incertitude liés à la pandémie, la confiance 
des consommateurs pourrait revenir dans quelques mois 
avec une augmentation progressive de l’activité de détail. 
Avec l’augmentation de la demande, les détaillants com-
menceraient à augmenter le rythme des commandes des 
fabricants. Dans ce scénario, l’utilisation industrielle du 
coton pourrait ne pas se contracter, voire peu, en 2021. 
L’activité des entreprises serait plus faible et la croissance 
du PIB serait conforme aux projections du FMI. Toutefois, 
alors que la Chine est sortie du confinement et qu’elle est 
en mesure de poursuivre son expansion économique, les 
revenus en Chine pourraient augmenter et donner lieu à 
une reprise de la demande des consommateurs pour les 
vêtements. Une reprise plus courte ou plus modérée pour-
rait également permettre un essor des activités manufac-
turières dans les pays en développement d’Asie du Sud-Est 
où les petites et moyennes entreprises qui composent 
l’industrie de la filature dans cette région continuent à 
fonctionner. 
Une reprise modérée aurait un impact 
• moins sévère sur l’utilisation industrielle du coton, 

sachant que la demande en vêtements pourrait aug-
menter au fur et à mesure que l’activité commerciale 
et l’emploi progressent même modérément, et que 
les consommateurs, en particulier ceux d’Asie, recom-
mencent à acheter des vêtements. Une faible, voire 
aucune contraction de l’utilisation industrielle du co-
ton pour la campagne 2020/21 devrait se produire si 
les consommateurs des économies émergentes ont 
confiance dans leurs perspectives économiques. 

• Les prix, qui sont déjà sous pression, devraient rester 
bas même en cas de consommation à croissance zéro, 
car les stocks sont à des niveaux records. 

• moins sévère sur la production, sachant que les déci-
sions de semis pour la campagne à venir ont déjà été 
prises principalement pour les producteurs de l’hé-
misphère nord, qui représentent 80 % de la produc-
tion mondiale. 

• moins sévère sur les échanges commerciaux, sa-
chant que les chaînes d’approvisionnement qui se sont 
transformées à la suite du différend commercial entre 
les États-Unis et la Chine semblent être en place et ca-
pables de fournir du coton aux marchés nécessaires. 

• moins sévère sur la fabrication, car la majeure partie 
de la fabrication de textiles et de vêtements en Asie 
du Sud-Est a été réalisée par des petites et moyennes 
entreprises. Si de nombreuses marques ont conservé 
des commandes, d’autres ont été annulées, mettant 
en péril une industrie de la filature qui ne dispose 

que d’une réserve limitée de liquidités pour faire 
face à une longue crise. Si les commandes, même à 
un rythme plus lent, peuvent être reprises, ces PME 
pourront peut-être survivre. 

Une reprise plus lente pourrait être envisagée lorsque 
des mesures de confinement strictes restent en place et 
que les politiques gouvernementales, y compris celles 
concernant les systèmes de santé publique, les petites 
entreprises et le chômage, restent faibles ou inefficaces. 
De même, une reprise prolongée serait envisagée si les 
mesures de confinement sont assouplies sans que des 
dispositions appropriées ne soient prises pour la sécuri-
té et le bien-être des personnes, ce qui entraînerait une 
reprise de la propagation de la maladie. L’un ou l’autre de 
ces événements entraînerait un ralentissement de la re-
prise, bien qu’un échec de la réponse et de la politique du 
gouvernement serait susceptible d’augmenter également 
l’incertitude, retardant davantage la reprise économique. 
Une lente reprise se prolongeant au-delà de 12 à 18 mois, 
avec peu de mesures pour promouvoir la demande des 
consommateurs, entraînerait une contraction plus grave 
de l’utilisation industrielle du coton en 2021. La produc-
tion en 2020/21 étant estimée à 25,1 millions de tonnes, 
un ralentissement supplémentaire augmenterait la pres-
sion sur les stocks de clôture, ce qui, à son tour, augmente-
rait la pression à la baisse sur les prix. En cas de crise pro-
longée, la sécurité alimentaire deviendrait une question 
importante et les petites exploitations agricoles des éco-
nomies en développement se tourneraient probablement 
vers les cultures vivrières. 
Une reprise lente et prolongée aurait un impact 
• sévère sur l’utilisation industrielle du coton si les 

entreprises et les magasins restent fermés, et si le chô-
mage temporaire devient plus permanent, les niveaux 
de revenus diminueront et l’incertitude quant aux 
perspectives augmentera. La demande des consom-
mateurs pour les vêtements et les textiles, qui dépend 
des revenus, diminuera et l’utilisation industrielle du 
coton, qui est actuellement proche de son niveau le 
plus bas en 10 ans, diminuera davantage. 

• Les prix qui sont déjà bas en termes réels n’affiche-
ront aucune hausse sans la demande des consomma-
teurs pour les vêtements. Les prix qui ont été moins 
volatiles ces dernières années et qui ont réagi aux 
principes commerciaux seraient probablement plus 
volatiles, ce qui pourrait entraîner des problèmes de 
sécurité alimentaire et une incertitude économique. 

• sévère sur la production, car les décisions de semis 
pour la campagne 2021/22 seraient affectées par les 
prix déjà sous pression. Les agriculteurs seraient peu 
incités financièrement et la probabilité d’une crise 
alimentaire donnerait plus de valeur aux cultures 
vivrières, en particulier pour les petits exploitants 
agricoles d’Afrique de l’Ouest et d’Inde. 
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• sévère sur les échanges commerciaux, car ils suivent 
à la fois la croissance du PIB et de la consommation. 

• sévère sur la fabrication car de nombreuses petites 
et moyennes entreprises d’Asie du Sud-Est seraient 
probablement incapables de survivre en raison de 
la réduction des commandes des marques et des 
détaillants. 

Le type de reprise du marché cotonnier dépendra large-
ment de la réponse des gouvernements sous la forme de 
politiques transparentes et efficaces de soutien à l’agri-
culture, à l’industrie et aux consommateurs. Bien qu’une 
grande incertitude demeure, grâce aux politiques appro-
priées, les pays se redresseront à des rythmes différents. 
Les pays doivent fournir des politiques et des données 
transparentes et travailler en coopération au sein du sys-
tème international. Des réponses internationales concer-
tées peuvent également contribuer à atténuer les tensions 
commerciales et géopolitiques existant avant la COVID-19, 
qui avaient déjà créé un environnement incertain de ra-
lentissement de la croissance, de ralentissement de la de-
mande et de détournement de la mondialisation. Le rôle 
de la Chine sur le marché mondial du coton est essentiel 
et le restera probablement en tant que leader mondial des 
importations et de l’utilisation industrielle du coton, ainsi 
que pour le volume de ses réserves.
Les interventions gouvernementales en faveur de la re-
prise et du réinvestissement dus à la pandémie sont néces-
saires, de même que les résolutions commerciales à venir 

en vue d’une reprise économique plus large, y compris le 
marché cotonnier. Durant cette pandémie mondiale sans 
précédent qui est apparue alors que la croissance écono-
mique mondiale avait déjà commencé à ralentir, l’incerti-
tude sur les marchés a augmenté alors que les pays luttent 
pour gérer la propagation de la COVID-19. Des mesures de 
confinement, des changements sans précédent sur le mar-
ché du travail et un chômage croissant ont entraîné une 
forte baisse des ventes de textiles et de vêtements, la de-
mande des consommateurs ayant chuté. L’environnement 
économique actuel est un ralentissement atypique par 
rapport à une récession typique, sachant que les mesures 
de confinement dues à la COVID-19 ont entraîné la ferme-
ture des activités commerciales d’une manière qui n’a ja-
mais été observée à l’époque moderne. Une récession est 
définie comme deux trimestres consécutifs de croissance 
économique négative et généralement déclarée rétros-
pectivement. Toutefois, cette récession ne ressemble à au-
cune autre à certains égards, car elle a été provoquée par 
une crise de santé publique plutôt que par un événement 
survenu sur le marché financier. Une dépression est une 
longue récession où le chômage atteint et reste à un ni-
veau élevé, généralement autour de 25-33 %. La Grande 
Dépression a été marquée par une décennie de chômage 
élevé qui avait également été induit par des politiques 
économiques inefficaces. Une analyse supplémentaire des 
réponses politiques des pays sera essentielle pour com-
prendre la reprise économique et la vitesse de reprise du 
secteur. 

Remarque : Ce rapport représente les estimations de l’ICAC au 1er juin 2020.
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L’impact de la COVID-19 sur la chaîne textile 
mondiale a été dévastateur. Du commerce 
de détail aux marques, en passant par les 
usines textiles, le commerce, les producteurs 
et toutes les industries associées, les pertes 
monétaires et d’emplois s’accumulent. Selon 
les estimations de l’Organisation internatio-
nale du travail (OIT), le confinement total ou 
partiel a touché 2,7 milliards de travailleurs, 
soit 81 % de la population active mondiale. 
L’OIT estime que la majorité des travailleurs 
les plus touchés – environ 1,25 milliard, soit 
38 % de la main-d’œuvre mondiale – tra-
vaillent dans le commerce de détail, l’hôtel-
lerie, la restauration et l’industrie manufac-
turière. Le commerce de détail et l’industrie 
manufacturière, y compris le textile, sont 
confrontés à la fermeture de magasins de dé-
tail, à l’annulation de commandes, aux pertes 
d’emplois et réductions de salaires, ainsi 
qu’à la suppression de la demande de tex-
tiles et de vêtements, en particulier la mode 
éphémère. Il existe plusieurs estimations du 
nombre de travailleurs employés dans l’in-
dustrie mondiale du textile et du coton, allant 
de 150 millions à 200 millions, et presque 
tous sont touchés et subissent des pertes. La 
valeur de la production de textiles en 2019 
est estimée à 962 milliards de dollars par la 
société Grand View Research. La production 
en 2020 pourrait être réduite d’environ un 
tiers, soit une perte d’activité économique 
d’environ 300 milliards de dollars.

Les annulations de 
commandes nuisent à la 
demande de textiles et de 
coton
La contraction de la demande de textile s’est 
accélérée au niveau du commerce de détail 
en mars et avril 2020 et s’est poursuivie en 
mai dans toutes les régions du monde, sa-
chant que la majorité des magasins et des 
marchés du monde entier ont été fermés 
pendant des semaines, et les détaillants ont 
dû faire face à des pertes croissantes, des 

L’impact de la COVID-19  
sur l’industrie textile mondiale

Andrei Guitchounts, Comité consultatif international du coton, 1629, K Street NW, Washington DC 20006 
et Terry Townsend, Cotton Analytics, 1013 Autrey St., #2 Houston, TX 77006

Table des matières
• Éditorial ..........................................................................................................................................................3
• Pratiques de production cotonnière – Extraits des données globales, 2017 ..............................................4
• Compte rendu et recommandations de la 13e réunion du réseau de l’ICAC sur le coton pour  

   les régionsde la Méditerranée et du Moyen-Orient .................................................................................15
• Annonces ......................................................................................................................................................27

The 

Recorder

Mars 2018 
Volume XXXVI, No 1 

ICAC
Comité Consultatif International du Coton

stocks importants et l’absence de clients 
dans les magasins. Dans le même temps, 
les consommateurs sont confrontés à 
une forte diminution de leurs revenus 
et à une capacité de dépense nettement 
moindre pour les articles non essen-
tiels. Le chômage aux États-Unis est esti-
mé à un tiers de la population active en 
mai 2020, un niveau jamais vu depuis la 
Grande Dépression. 
Les priorités des dépenses de consom-
mation sont l’alimentation, les articles 
sanitaires et les services publics, plutôt 
que l’habillement et le textile. Les grands 
distributeurs ont subi des pertes impor-
tantes et ont dû fermer des magasins. 
Macy’s, Kohls, Gap, Bed Bath & Beyond, 
JC Penny, Levi Strauss et d’autres ont 
vu leurs ventes baisser jusqu’à 90 % 
pendant le confinement. En Allemagne, 
le grand magasin le plus important, la 
Galeria Karstadt Kaufhof, a déposé son 
bilan, l’équivalent d’une faillite aux États-
Unis, car il perdait 80 millions d’euros 
par semaine. La Galeria était un détaillant 
pour des grandes marques telles qu’Adi-
das, Calvin Klein, Ralph Lauren, Scotch & 
Soda et bien d’autres. Aux États-Unis, J. 
Crew et Neiman Marcus ont récemment 
déposé leur bilan et d’autres détaillants 
devraient suivre.
De grandes marques telles que Primark, 
C&A, Inditex, Matalan, JC Penny, 
Kiabi, Kohls, Marks & Spencer, H&M, 
Mothercase, Target, Tesco, Walmart et 
d’autres ont annulé des milliards de 
dollars de contrats avec des usines tex-
tiles dans les principales économies dé-
pendantes du textile. Le Bangladesh a 
été le plus durement touché par ces an-
nulations. Selon l’Association des fabri-
cants et exportateurs de vêtements du 
Bangladesh (BGMEA), des exportations 
de textiles d’une valeur de 3,11 milliards 
de dollars – 967 millions de pièces – ont 
été annulées par les grandes marques, ce 
qui a touché 1 123 usines et 2,23 millions 
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de travailleurs. Certaines des marques se sont engagées 
à accepter et à payer les commandes déjà réalisées et 
même à créer un fonds salarial pour les travailleurs qui 
ont perdu leur emploi, mais cela ne représente qu’une pe-
tite partie de l’activité d’avant COVID-19. Au Pakistan, les 
annulations de commandes de textile sont estimées à 1,3 
milliard de dollars, touchant des centaines d’usines et des 
millions de travailleurs. L’Association indienne des fabri-
cants de vêtements estime que l’industrie indienne a subi 
des pertes de 13 milliards de dollars à la suite de la fer-
meture et de l’annulation de commandes. Les usines tex-
tiles en Chine reprennent leurs activités, mais il semblerait 
qu’elles ne fonctionnent qu’à environ 30 % de leur capaci-
té. L’industrie textile chinoise est évaluée à 250 milliards 
de dollars. Le Vietnam, l’Indonésie, le Myanmar et d’autres 
pays sont confrontés à des annulations similaires. Les fi-
lateurs de tous les marchés font état d’une accumulation 
importante de stocks de filé, d’annulations de commandes 
et de contraction des opérations.

Figure 1. Usine de vêtements en Chine 

En mars-avril, l’IMTF a mené deux enquêtes sur l’impact 
de la COVID-19 sur l’industrie textile mondiale. L’enquête 
a touché 700 entreprises et indique qu’en 2020, les 

annulations de commandes pourraient atteindre 31 % et 
le taux de rotation du personnel 28 %. Cela pourrait repré-
senter des pertes totales pour l’industrie textile mondiale 
d’environ 300 milliards de dollars. 
L’utilisation industrielle du coton dans le monde diminuera 
au cours des cinq derniers mois de la campagne 2019/20 
en raison de l’annulation de commandes en Chine et dans 
d’autres grandes économies textiles. On estime que si la 
perte de capacité de filature entre février et juillet 2020 
s’élève en moyenne à 30 %, l’utilisation industrielle du co-
ton pourrait passer de 26 millions de tonnes en 2018/19 à 
environ 23 millions de tonnes en 2019/20. Sur la base de la 
perte de ce volume de demande, les pertes pour l’industrie 
mondiale du coton sont estimées à 5 milliards de dollars.

Les défauts de paiement et les 
pertes de contrats porteront 
préjudice à la commercialisation du 
coton
L’effondrement de la demande des principaux pays 
consommateurs de coton entraînera une réduction d’en-
viron 2 millions de tonnes dans le commerce mondial du 
coton, ce qui rapprochera le total à 7 millions de tonnes. 
L’annulation des commandes des marques et des détail-
lants a forcé la fermeture d’usines de filature et a entraî-
né une explosion des défauts de paiement à très grande 
échelle. Il s’agit d’une crise majeure et de nombreux négo-
ciants en coton subissent des pertes très importantes qui 
peuvent atteindre des centaines de millions de dollars. De 
nombreuses entreprises, en particulier les petites entre-
prises familiales, seront contraintes de cesser leurs acti-
vités, comme ce fut le cas lors des crises de 2008 et 2011. 
Les pertes totales subies par les négociants en coton pour-
raient se situer entre 1 et 2 milliards de dollars. Cela si-
gnifiera une plus grande consolidation dans l’industrie de 
la commercialisation du coton, où les sociétés multinatio-
nales et multi-marchandises ont une meilleure chance de 
survie. La reprise aura lieu, mais il faudra plusieurs cam-
pagnes avant de revenir aux niveaux précédant la crise de 
la COVID-19.
La baisse de l’utilisation industrielle de coton entraîne 
une baisse des exportations et des importations de coton. 
L’estimation de l’ICAC concernant le commerce mondial 
du coton en 2019/20 a été réduite de 10 % à 8,3 millions 
de tonnes depuis le début du mois de mars, et d’autres 
révisions de l’estimation du commerce sont possibles. 
Outre la baisse du volume des échanges, les prix ont chu-
té. Les contrats à terme du coton sur le contrat ICE sont 
passés de 70 cents début janvier, lorsque les signalements 
de COVID-19 ont commencé à faire surface en Chine, à 
56 cents à la mi-mai. Les variations de volume et de prix 
représentent une réduction de la valeur du commerce 
du coton d’environ 4 milliards de dollars en 2019/20. Figure 2. Un entrepôt pendant le confinement
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L’industrie cotonnière subira des pertes supplémentaires, 
représentant la valeur des ventes intérieures perdues.
Suite aux perturbations du commerce causées par la 
COVID-19, les plus fortes baisses des importations en 
2019/20 sont observée au Bangladesh, avec une baisse 
d’environ 400 000 tonnes, en Chine, avec une baisse de 
300 000 tonnes, et au Vietnam, en Turquie et en Indonésie, 
avec une réduction d’environ 100 000 tonnes chacun. Les 
importations diminueront dans presque tous les pays au 
cours de l’année 2019/20.
Les négociants en coton supporteront une grande partie 
de cette baisse de la valeur du commerce en raison des 
annulations de contrats et des pertes de marché. Lorsque 
les commerçants vendent du coton aux acheteurs, tant na-
tionaux qu’internationaux, ils doivent se procurer le coton 
et s’assurer qu’il se trouve dans un entrepôt accessible et 
prêt à être expédié. Pour les contrats d’exportation, les né-
gociants doivent organiser le fret et l’assurance, et veiller 
à ce que les certificats phytosanitaires soient délivrés. En 
temps normal, les documents sont préparés, les lettres de 
crédit sont ouvertes et le coton est expédié à sa destina-
tion selon le calendrier prévu.
Toutefois, dans la situation actuelle, le mouvement du 
coton a considérablement ralenti, laissant les négociants 
avec des stocks dans des entrepôts, accumulant leurs frais 
de stockage, qui comprennent l’assurance, les frais d’en-
trepôt et les intérêts pour une valeur moyenne 0,8 cents 
la livre par mois. Ces frais de stockage peuvent sembler 
faibles, mais lorsqu’on y inclut une réduction de plus de 
900 000 tonnes du commerce mondial, ces coûts repré-
sentent environ 16 millions de dollars par mois.
L’Association internationale du coton (AIC), dont le siège 
est à Liverpool, encourage les acteurs du marché à évi-
ter les annulations de contrat et à prolonger plutôt les 
contrats pour une livraison plus tardive en 2020, sans frais 
de port. Les prolongations de contrats, par rapport aux an-
nulations de contrats, permettraient aux négociants de ré-
cupérer une partie des pertes qu’ils subiraient autrement.
Les négociants sont également confrontés aux pertes sur 
leurs couvertures en raison de l’annulation de contrats. 
Lorsque les négociants vendent du coton physique à 
un acheteur, ils compensent généralement ce risque en 
achetant des contrats à terme. La baisse de la valeur des 
contrats à terme de 70 cents début janvier à 56 cents à 
la mi-mai représente des pertes supplémentaires pour les 
négociants.
En mars 2008, les contrats à terme sur le coton de l’ICE 
sont passés d’un système centenaire de négociation à la 
criée à un commerce entièrement électronique. Dans le 
cadre de la négociation à la criée, les représentants des 
acheteurs et des vendeurs se tenaient en cercle sur la 
place de marché de New York et criaient mutuellement 
les offres et les demandes. Le système était chaotique 

pour les observateurs, mais il était compris par les acteurs 
du marché. Avec le commerce entièrement électronique, 
toutes les offres d’achat et de vente ont été saisies à partir 
de terminaux informatiques dans le monde entier, et bien 
que le système soit efficace, les participants n’y étaient 
pas habitués. Au cours de la première semaine d’un com-
merce entièrement électronique en 2008, les prix du coton 
ont grimpé d’environ 40 cents la livre pour ensuite s’ef-
fondrer à leur point de départ. Suite à ce revirement, plu-
sieurs grands négociants se sont retrouvés sans fonds sur 
leurs comptes commerciaux pour répondre aux appels de 
marge, et plusieurs d’entre eux ont soit fait faillite ou ont 
décidé que le risque inhérent au commerce du coton était 
trop élevé par rapport au rendement potentiel et ont donc 
décidé de quitter l’industrie. 
En raison des fluctuations du marché en 2008, le secteur 
marchand est devenu plus concentré, avec moins d’en-
treprises mais de plus grandes tailles. Il y a quelques dé-
cennies, le coton était principalement commercialisé par 
des sociétés commerciales familiales spécialisées dans 
le coton et portant le nom du patriarche de la famille. 
Aujourd’hui, la plupart des entreprises survivantes sont 
diversifiées et exploitent de nombreux produits de base, 

Figure 3. A closed textile factory

Figure 4. Some garment factories have resumed activity
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notamment des céréales, des oléagineux et des produits 
d’origine animale, le coton n’étant qu’un élément ou une 
division d’une grande entreprise. Les pertes subies par le 
secteur marchand du fait des annulations de contrats liées 
à la COVID-19 vont probablement inciter davantage d’en-
treprises à se retirer du commerce cotonnier.

Un effet plus faible sur la production
Actuellement, les semis de coton pour 2020/21 sont en 
cours dans l’hémisphère nord, qui représentent 90 % de 
la production mondiale. Les pertes de semis et de produc-
tion de coton devraient être beaucoup plus faibles que la 
demande de coton, malgré une baisse du prix du coton de 
80 cents la livre en décembre 2019 à moins de 60 cents la 
livre aujourd’hui (selon l’Indice A de Cotlook). Dans cer-
tains pays producteurs comme le Brésil, le coton devrait 
être remplacé par du maïs, du soja et des céréales aux prix 
plus attractifs. Toutefois, dans d’autres grands pays pro-
ducteurs, les programmes gouvernementaux garantissant 
des prix cibles (comme aux États-Unis), les programmes 
de prix minimum de soutien (comme en Inde et au 
Pakistan) ou les subventions directes (comme en Chine), 

limiteront l’ampleur de la baisse des semis de coton. De 
nombreux producteurs ont déjà pris des décisions de se-
mis mais pourraient les modifier à la dernière minute. Par 
exemple, les prévisions américaines pour 2020/21 n’in-
diquent qu’une diminution de 1 % de la superficie plantée. 
Toutefois, de nombreux analystes prévoient une baisse 
plus importante, car les enquêtes ont été réalisées avant 
que les principaux impacts de la COVID-19 ne deviennent 
plus évidents. Les programmes gouvernementaux de se-
cours/stimulation économique pourraient également 
fournir une aide supplémentaire aux producteurs de co-
ton. Toutefois, en Inde et au Pakistan, le confinement a re-
tardé le traitement des semences, ce qui pourrait avoir des 
conséquences négatives sur les plantations. En Afrique 
de l’Ouest, le renforcement du dollar américain profite 
aux producteurs, ce qui pourrait promouvoir un accrois-
sement de la plantation de coton en 2020/21. Dans l’en-
semble, la production mondiale pourrait diminuer de 0,5 
à 1 million de tonnes, ce qui rapprocherait le total de 25 
millions de tonnes. Cela signifierait une hausse d’environ 2 
millions de tonnes des stocks mondiaux qui exercerait une 
pression à la baisse sur les prix du coton. 
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La COVID ébranle les liens qui unissent la 
chaîne d’approvisionnement 

Les entreprises doivent s’entraider pour survivre à la crise 
ou il n’y aura plus personne pour la reprise

Mike McCue 
Comité Consultatif International du Coto 1629, K Street NW, Washington DC 20006.
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Dès le début de la pandémie, il était clair 
que la douleur se ferait sentir d’un bout à 
l’autre de la chaîne d’approvisionnement 
du coton, aucun secteur n’étant épargné. 
La seule vraie question était : Quelle sera la 
gravité de la situation ?
Il n’est pas facile de répondre à cette ques-
tion à ce stade, si ce n’est la réponse évi-
dente « très mauvaise ». Pour comprendre 
l’ampleur du choc subi par l’industrie co-
tonnière, il est préférable d’examiner la si-
tuation sous deux angles : le court terme, 
qui comprend la situation actuelle et la re-
prise initiale, et le long terme, qui examine 
certains des changements potentiellement 
permanents que la pandémie a entraînés. 
Quelle que soit la manière dont cela se ter-
minera, les choses ne seront plus jamais 
les mêmes. Comme l’a fait remarquer un 
graffeur à Hong Kong, il n’y aura pas de « 
retour à la normale », car c’est la normalité 
qui nous a mis dans ce pétrin au départ.
Et bien qu’il n’y ait aucun moyen de quan-
tifier réellement l’ampleur de la dévasta-
tion économique, des dommages aux in-
frastructures et de la pure souffrance hu-
maine que la COVID-19 a déclenchés dans 
le monde, nous n’avons guère d’autre choix 
que de nous ressaisir, de nous secouer et 
de découvrir ce que nous avons appris de 
ce cauchemar qui peut nous aider à nous 
rétablir et à empêcher qu’il ne se repro-
duise - ou du moins nous mettre en meil-
leure position pour affronter la tempête si 
elle se reproduit.

Tout le monde souffre
Au cours des premières étapes de la crise 
de la COVID-19, il est rapidement apparu 
que si certaines régions ont plus souffert 
que d’autres, personne n’a été complète-
ment épargné. Lorsque le confinement 

mondial a été mis en place, la chaîne d’ap-
provisionnement s’est arrêtée comme si on 
avait appuyé sur un interrupteur. La der-
nière pandémie mondiale a été la grippe 
espagnole de 1918, et le monde moderne 
a tellement changé au cours du siècle der-
nier qu’aucune idée concrète ne peut être 
tirée de cette catastrophe pour nous aider 
à atténuer celle-ci. Personne en vie n’a ja-
mais vu un tel coronavirus, il n’existe donc 
pas de manuel pour gérer la crise. 
Pour cet article, les principales sources 
d’information sont une série d’enquêtes 
que les fabricants de textiles ont menées 
tout au long de la pandémie. Trois de ces 
enquêtes ont été menées par la Fédération 
internationale des fabricants de textiles 
(ITMF), dont les membres ont été inter-
rogés du 13 au 25 mars, du 28 mars au 6 
avril et du 16 au 28 avril. Les membres de 
l’IMTF et les entreprises et associations af-
filiées ont été interrogés sur l’impact de la 
COVID sur la chaîne de valeur mondiale du 
textile, en particulier sur les commandes 
actuelles et le chiffre d’affaires prévu en 
2020. Au total, 600 entreprises du monde 
entier ont participé à l’enquête. 
La deuxième source est une enquête pu-
bliée le 17 avril par la Confédération eu-
ropéenne de l’habillement et du textile 
(EURATEX) qui a reçu 815 réponses de 13 
pays européens, principalement de petites 
et moyennes entreprises (82 %) du secteur 
textile (71 %). 

Perspectives à court terme
Sans surprise, les chiffres initiaux étaient 
accablants, mais ce n’était que la pointe 
de cet iceberg dévastateur. Lors de la pre-
mière enquête, les membres de l’IMTF de 
presque toutes les régions n’ont fait état 
que de baisses à un chiffre des commandes 
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(sauf en Afrique, qui a connu une 
baisse de 13 %). Mais les choses ont 
empiré dans les enquêtes suivantes, 
et l’enquête la plus récente montre 
que seule la région de la Chine orien-
tale a perdu moins de 40 % de ses 
commandes (28 %). Dans les trois 
enquêtes de l’IMTF, la moyenne mon-
diale a baissé de 41 %, mais l’Amé-
rique du Nord et l’Afrique ont toutes 
deux perdu près de la moitié de leurs 
commandes (48 %) (Figure 1).
Les chiffres d’affaires sont un peu 
moins sombres, mais toujours aus-
si bouleversants. Dans la première 
enquête, les répondants ont déclaré 
avoir réduit leur main-d’œuvre de 
10 % en moyenne, mais ce chiffre est 
monté en flèche pour atteindre 30 
% dans la deuxième enquête, puis a 
encore augmenté à 33 %, dans l’en-
quête la plus récente. Les fabricants 
européens de textiles semblent être 
les plus performants avec une pré-
vision de chiffre d’affaires de 22 %, 
tandis que les emplois en Amérique 
du Sud devraient s’effondrer de 45 
% (Figure 2).
Dans l’enquête d’Euratex, 80 % des 
personnes interrogées ont déclaré 
qu’elles réduisaient leurs effectifs 
(au moins temporairement) et 60 % 
ont déclaré qu’elles s’attendaient à 
perdre 50 % ou plus de leurs ventes et de leur production 
à cause du coronavirus. Malheureusement, près d’un tiers 
des personnes interrogées s’attendent à une réduction des 
ventes allant jusqu’à 80 %, alors que deux fois plus d’entre 
elles remettent à plus tard les investissements à court 
terme qu’elles avaient prévus. Et lorsque 9 personnes in-
terrogées sur 10 se sont déclarées préoccupées par la pan-
démie, la seule surprise a été que quelqu’un – n’importe 
qui ! – ait dit qu’il ne l’était pas. 
La plus grande préoccupation, selon les répondants, est la 
baisse attendue des ventes futures (96 %), mais la deu-
xième sur la liste est l’augmentation attendue du coût 
des matières premières. Compte tenu de leur situation 
économique désastreuse, il est clair que toutes les entre-
prises augmenteront leurs prix autant que le marché le 
supportera pour compenser leurs pertes – mais combien 
le marché peut-il supporter ? Les filateurs affirment que 
les achats de matières premières représentent jusqu’à 70 
% de leurs coûts d’exploitation, de sorte que même une 
légère augmentation du prix de la fibre de coton pourrait 
être fatale pour certaines entreprises.

D’une manière générale, les fabricants de textiles ne 
peuvent pas faire grand-chose pour atténuer les dégâts à 
court terme. Non seulement les consommateurs du monde 
entier restent chez eux plutôt que d’aller au centre com-
mercial, ils accumulent aussi l’argent liquide dont ils dis-
posent dans ce climat d’incertitude extrême. De nos jours, 
très peu d’acheteurs ont une situation financière suffisam-
ment confortable pour considérer qu’une partie de leur 
revenu est « disponible ». 
La réduction des coûts, quand elle est possible, y compris 
les arrêts temporaires, est l’un des rares outils de l’arsenal. 
Cet arrêt serait un moment idéal pour que les entreprises 
investissent, mais ces plans sont également gelés car les 
gens sont trop préoccupés par la durée de la crise.
Plus que toute autre chose, les entreprises ont actuelle-
ment besoin d’avoir accès aux capitaux. Elles doivent pou-
voir continuer à payer leurs factures afin de maintenir leur 
entreprise à flot jusqu’à ce qu’elles puissent reprendre 
le travail. Les gouvernements devraient injecter autant 
de liquidités que possible sur le marché maintenant, car 
ils auront besoin des recettes fiscales de ces entreprises 
à l’avenir. Et dans des pays comme le Bangladesh, où les 

Figure2. Au niveau mondial, le chiffre d’affaires prévu pour 2020  
est en baisse de -32% en moyenne par rapport à 2019

Figure 1. Au niveau mondial, les commandes actuelles  
sont en baisse de -42% en moyenne
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CORONAVIRUS SURVEY 2020 | MEASURES TO BE TAKEN BY AUTHORITIES

Page 13

Level of importance

What kind of measures should be taken by authorities to support your company? 1 2 3 4 5
Delay payment obligations (taxes, social security, etc) 3% 5% 7% 13% 72%
Provide soft loans/credits 3% 8% 13% 13% 62%
Increase public spending (procurement, infrastructures, etc) 3% 5% 13% 19% 60%
Increase labour market flexibility (temporary lay-offs) 27% 14% 21% 12% 26%
Establish strong National/European border controls 25% 17% 25% 13% 20%

total answers 12% 10% 16% 14% 48%

7 out of 10 of the respondents consider delay payment obligations as a key measure to be taken by authorities.

*Data from Euratex survey

travailleurs de l’habillement gagnent un maigre salaire 
même dans les meilleures conditions, fournir ne serait-ce 
qu’un peu d’aide économique peut littéralement faire la 
différence entre la vie et la mort pour certaines personnes. 
L’enquête d’Euratex a fait ressortir ce besoin de manière 
très claire. A la question de savoir quelles mesures spé-
cifiques ils souhaitent que les autorités prennent pour 
atténuer les dégâts, près de trois sur quatre demandent 
aux gouvernements de contribuer à leur trésorerie à court 
terme en retardant les principales obligations de paie-
ment de dépenses comme les impôts et la sécurité sociale. 
La réponse numéro deux était d’offrir un meilleur accès au 
crédit (Figure 3).

À plus long terme
Comme aucune fin n’est en vue et qu’un vaccin viable ne 
sera pas disponible avant 18 mois – en supposant que 
nous puissions trouver un vaccin viable – il est pratique-
ment impossible de savoir à quoi ressemblera la « nou-
velle normalité » pour l’industrie textile. Il y a un certain 
nombre de raisons à cela, sachant que nul ne sait :
1. Quand l’arrêt mondial prendra fin.
2. Ce à quoi ressemblera la chaîne d’approvisionnement 

lorsque l’arrêt prendra fin.
3. À quel moment les consommateurs se sentiront suffi-

samment à l’aise pour commencer à dépenser une fois 
la crise immédiate passée.

La question ultime est donc la suivante : Dans quelle me-
sure le psychisme du consommateur a-t-il été affecté par 
la COVID-19 et comment cela pourrait-il affecter de façon 
permanente ses habitudes d’achat ? Plusieurs discussions 
avec des professionnels du coton et du textile ont révélé 
qu’il y de quoi être optimiste mais également des raisons 
de s’inquiéter. 
La partie « préoccupation » est évidente : de nombreuses 
entreprises dans le monde ont fermées définitivement et 
un nombre incalculable de personnes ont perdu une par-
tie, voire la totalité, de leurs économies. Le monde a changé 
au cours de ces derniers mois et ces changements auront 

certainement des implications durables. Le fait d’être obli-
gé de ralentir a donné aux gens la possibilité d’évaluer le 
monde qui les entoure :
• Avec si peu de voitures sur les routes, la pollution de 

l’air s’est améliorée et les habitants de l’Inde ont pu 
voir les sommets des montagnes himalayennes pour 
la première fois depuis des décennies.

• Les gens ont passé plus de temps avec leur famille 
et ont consacré plus d’efforts à leurs relations qu’à 
l’achat de biens. 

• Le changement climatique est devenu une préoc-
cupation encore plus importante qu’elle ne l’était 

auparavant.
• Toutes ces choses pourraient in-
citer les gens à repenser leur façon 
de considérer les vêtements. La 
mode éphémère a eu des consé-
quences dévastatrices pour l’envi-
ronnement ... cela signifie-t-il que 
les gens vont commencer à éviter 
d’acheter des vêtements pratique-
ment jetables et à choisir des ar-
ticles qui durent plus longtemps, 
réduisant ainsi leur empreinte car-
bone globale ?
Nous n’aurons probablement pas 
la réponse à cette question avant 

de nombreux mois, voire des années, mais cela montre 
bien l’ampleur de l’incertitude qui pèse sur l’avenir du 
textile.

D’accord, c’est arrivé. Qu’allons-
nous faire à ce sujet ?
Depuis qu’ils ont été placés en quarantaine, les consom-
mateurs ont plus que triplé leurs dépenses en ligne pour 
des vêtements décontractés, ce qui ne soutient pas l’idée 
que les gens sont devenus plus conscients des aspects so-
ciaux et environnementaux. Mais la situation actuelle est 
si loin de la normale qu’il est difficile d’interpréter le com-
portement des consommateurs à ce stade. 
Après tout, les gens étant coincés chez eux et ne pouvant 
pas sortir en public, il n’est pas surprenant que les ventes 
de vêtements décontractés aient augmenté. Qui pense à 
acheter un costume ou une robe lorsqu’on reste allongé 
sur le canapé toute la journée ? Le confort est roi en ce 
moment, mais cela pourrait changer rapidement avec la 
reprise du travail.
Selon l’ICAC, le plus grand défi auquel est confrontée l’in-
dustrie du coton et du textile est l’état actuel de la chaîne 
d’approvisionnement mondiale. Nous savons que tous les 
secteurs ont subi des dommages, mais nous ne connaissons 
pas encore leur ampleur, et nous pensons que ce serait une 
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grave erreur de supposer que les choses vont simplement 
revenir à la normale au moment où les consommateurs re-
commenceront à acheter. 
De nombreuses entreprises ont déjà fermé définitivement 
leurs portes et, aussi pénible que cela puisse paraître, 
nous savons que certaines des personnes les plus pauvres 
et les plus vulnérables de la chaîne d’approvisionnement 
ne survivront pas du tout à la pandémie, et encore moins 
ne retrouveront pas leur ancien emploi. 
Ce serait une grave erreur pour les entreprises qui sont ca-
pables de traverser la tempête de supposer que leurs par-
tenaires de la chaîne d’approvisionnement seront prêts et 
attendront de reprendre là où ils se sont arrêtés. En outre, 
la pression financière a mis à rude épreuve de nombreuses 
relations entre acheteurs et vendeurs, de sorte que nous 
savons que la chaîne d’approvisionnement ne ressemblera 
pas à ce qu’elle était lorsque ce cauchemar a commencé.

Afin de s’assurer que notre industrie soit bien positionnée 
pour la reprise, l’ICAC a élaboré une stratégie de commu-
nication conçue pour tenir toutes les parties prenantes 
informées et connectées, tout au long de la crise. Elle se 
compose de publications spéciales, telles que ce numé-
ro spécial du RECORDER consacré à la COVID, ainsi que 
la série d’entretiens vidéo « Cotton Connects » qui four-
nit des mises à jour et des conseils de la part de leaders 
reconnus du coton et du textile dans le monde entier. En 
interne, nous travaillons directement avec nos gouverne-
ments membres et les nombreuses entreprises de notre 
Panel consultatif du secteur privé (PSAP) pour collaborer 
à la recherche de solutions aux énormes problèmes aux-
quels nous sommes tous confrontés. De plus, en tant que 
l’un des fondateurs de la première Journée mondiale du 
coton de l’année dernière, l’ICAC met en œuvre un plan 
de marketing complet qui garantira que les associations, 
les entreprises et les particuliers des secteurs du coton 

Figure 3. Les opérations d’ensemencement ont été 
affectées en raison de la pénurie de main-d’œuvre  

dans les pays en développement

Figure 4. Les usines textiles ont été touchées en raison 
des restrictions sur le transport et la  

circulation des travailleurs.

Figure 5. Les moyens de subsistance ont été affectés en 
raison des fermetures d’usines et des marchés  

ainsi que des couvre-feux.

Figure 6. Quelques usines textiles ont commencé à 
fonctionner, mais avec une capacité limitée en raison  

des restrictions liées à la distanciation sociale. 
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et du textile organiseront des événements publics dans le 
monde entier pour célébrer tout ce que le coton apporte.
Tout le monde a été gravement touché par la COVID-19, 
mais l’heure n’est pas aux demandes et aux accusations. 
C’est l’heure de s’unir et de faire tout ce qui est en notre 
pouvoir pour aider nos partenaires, nos fournisseurs et 
nos clients à survivre. L’ICAC reconnaît publiquement 
les marques et les détaillants, par exemple, lorsqu’ils an-
noncent qu’ils rempliront leurs obligations financières en 
payant pour tout le travail qui a été effectué sur leurs com-
mandes avant la COVID. Pour maintenir un climat de col-
laboration et de bonne volonté, nous ne mettons pas dans 
l’embarras les entreprises qui n’ont pas respecté leurs 
obligations. Nous préférons mettre l’accent sur celles qui 
font ce qu’il faut.
C’est pourquoi si vous pouvez supporter quelques mois de 
plus sans paiement de la part de vos clients, donnez-leur 
cette flexibilité. Si vous avez passé des commandes auprès 
de vos fournisseurs, payez-les pour les matériaux qu’ils 
ont achetés et le travail qu’ils ont effectué. 
Si vous n’avez pas les ressources financières pour le faire 
maintenant, pouvez-vous fournir une lettre officielle 

indiquant que vous effectuerez les achats dans un avenir 
proche, afin que vos fournisseurs puissent prendre cet 
engagement auprès d’une banque pour obtenir une ligne 
de crédit. Une simple lettre comme celle-ci ne prend que 
quelques minutes à rédiger et c’est peut-être la différence 
entre une entreprise qui reste à flot et celle qui fait faillite. 
N’oubliez pas que lorsque ce virus sera maîtrisé, les af-
faires reprendront, mais ce sera incroyablement difficile 
à faire si nous ne travaillons pas ensemble dès maintenant 
pour nous aider mutuellement à survivre et à maintenir 
la chaîne d’approvisionnement intacte. Il sera difficile de 
se recommencer les activités lorsque les entreprises es-
saieront de retourner chez leurs fournisseurs habituels 
et constateront que beaucoup d’entre eux ont disparu 
définitivement. 
Si nous sommes capables de nous rassembler en tant qu’in-
dustrie et de créer une atmosphère de collaboration, d’in-
novation et de réussite mutuelle, l’industrie du coton et du 
textile fera bien plus que survivre à cette pandémie : elle 
permettra à la fibre naturelle la plus importante du monde 
de prospérer longtemps après la fin de la pandémie.



34 RAPPORT SPÉCIAL : IMPACT DU COVID-19 SUR LE SECTEUR COTONNIER

Impact potentiel de la pandémie de COVID-19 
sur le secteur cotonnier dans les principaux 

pays producteurs de coton
Sandhya Kranthi 

ICAR-Central Institute for Cotton Research, PB No. 2, Shankarnagar PO, Nagpur India 440 001 
et Comité Consultatif International du Coton, 1629, K Street, NW, Washington DC 20006

Table des matières
• Éditorial ..........................................................................................................................................................3
• Pratiques de production cotonnière – Extraits des données globales, 2017 ..............................................4
• Compte rendu et recommandations de la 13e réunion du réseau de l’ICAC sur le coton pour  

   les régionsde la Méditerranée et du Moyen-Orient .................................................................................15
• Annonces ......................................................................................................................................................27

The 

Recorder

Mars 2018 
Volume XXXVI, No 1 

ICAC
Comité Consultatif International du Coton

Sandhya Kranthi: Consultant du 
«Projet de réalité virtuelle ICAC-
GIZ» auprès du Comité consulta-
tif international du coton (ICAC). 
Sandhya a travaillé au Central 
Institute for Cotton Research 
(ICAR-CICR), à Nagpur en Inde, 
d’août 1991 à mars 2020 en tant 
que scientifique principal et chef 
de la division de la protection 
des cultures. Médaillée d’or des 
Masters en 1987, Sandhya a reçu 
une reconnaissance nationale du 
Prix «Outstanding Woman Scientist 
Award» en 2008.

 
Sandhya Kranthi 
Consultant of the ‘ICAC-GIZ Virtual Realty Project’ at the International Cotton Advisory 
Committee (ICAC). Sandhya worked at the Central Institute for Cotton Research (ICAR-CICR), 
Nagpur India, from August 1991 to March 2020 as principal scientist and Head, Crop Protection 
Division. A gold medallist in Masters in 1987, Sandhya received national recognition to receive 
the “Outstanding Woman Scientist Award’ in 2008.  
 

Un coronavirus-2 du syndrome respira-
toire aigu sévère (SARS-CoV-2) a été recon-
nu pour la première fois à Wuhan en 2019 
comme un virus hautement transmissible 
dont l’origine est probablement liée aux 
marchés traditionnels. Le SRAS-CoV-2 pro-
voque la maladie de coronavirus de 2019 
(COVID-19). Le virus est apparenté aux 
virus du syndrome respiratoire du Moyen-
Orient (MERS), qui appartiennent tous à la 
famille des Coronoviridae. D’abord limitée 
à Wuhan, la maladie s’est répandue dans 
188 pays à travers le monde, touchant 7 
690 708 personnes et provoquant 427 630 
décès au 14 juin 2020 (OMS, 2020) ; et le 
nombre ne cesse de croître. La COVID-19 
a été déclaré pandémie par l’Organisation 
mondiale de la santé le 11 mars 2020. 
Parmi les cinq premiers pays touchés, les 
États-Unis ont été les plus sévèrement tou-
chés avec 2 032 524 cas confirmés, suivis 
du Brésil (828 810 cas confirmés), de la 
Russie (528 964), de l’Inde (320 922) et du 
Royaume-Uni (294 379 personnes) au 14 
juin 2020. Bien que l’Europe ait été grave-
ment touchée, le nombre récent de cas et 
de décès confirmés montre que la situation 
semble avoir été maîtrisée, notamment en 
Espagne (243 605) et en Italie (236 651) 
où le nombre de nouveaux cas et de décès 
a considérablement diminué. Toutefois, ces 
chiffres sont directement influencés par le 
nombre de personnes testées pour le virus. 
Il est également bien connu que les per-
sonnes asymptomatiques sont également 
porteuses du virus.
Parmi les neuf principaux pays qui négo-
cient 90 % du coton mondial (États-Unis, 
Australie, Brésil, Inde, Chine, Pakistan, 
Burkina Faso, Ouzbékistan et Turquie), le 
Brésil et l’Australie ont dû récolter le co-
ton pendant le pic de la pandémie, tandis 
que d’autres pays ont terminé les semis en 
avril-mai et plantent maintenant ou se pré-
parent à semer le coton. 

La mortalité est l’un des indicateurs de 
la gravité de cette pandémie. Parmi les 
principaux pays producteurs de coton, 
les pays suivants ont été les plus touchés, 
avec le plus grand nombre de décès au 14 
juin 2020 : États-Unis (114 456 décès), 
Royaume-Uni (41 662), Brésil (41 828), 
Espagne (27 136), Mexique (16 448), 
Inde (9 195), Iran (8 730), Russie (6 948), 
Turquie (4 792), Chine (4 645), Pakistan 
(2 632) et Égypte (1 484). Au moment de 
la rédaction de ce rapport, la progression 
de la maladie et le nombre de décès se sont 
stabilisés dans la plupart des autres pays.
La COVID-19 a affecté l’ensemble des 
chaînes d’approvisionnement et de valeur 
du coton : vente/achat, commerce, égre-
nage, filature, tissage, conception, fabri-
cation de vêtements, commercialisation 
et semis pour la prochaine campagne. 
Pourtant, la production de coton de la cam-
pagne 2019-20 a été la moins touchée, car 
plus de 80 % du coton en Inde a été récolté 
avant le confinement qui a été appliqué le 
24 mai 2020. Les pays de l’hémisphère sud 
viennent de récolter le coton, tandis que 
les pays de l’hémisphère nord ont com-
mencé à semer à partir d’avril. Les intrants 
tels que les herbicides et les engrais sont 
essentiels au moment des semailles. De 
nombreux pays dépendent de l’importa-
tion d’intrants pour répondre à leurs be-
soins nationaux en matière de culture du 
coton. L’imposition du confinement et de la 
fermeture de l’espace aérien devrait avoir 
un impact sur le transport des intrants. 
Le commerce du coton a été sévèrement 
touché, les marques annulant ou retardant 
leurs commandes. Le prix du coton s’est ef-
fondré à moins de 55 cents la livre et cela a 
été associé à un effondrement des prix du 
pétrole. Sur une note positive, la demande 
de masques en coton a augmenté et les en-
treprises qui fabriquent des équipements 
de protection individuelle, y compris des 

Le coton au stade  
de la récolte
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masques faciaux, ont pu poursuivre leurs activités com-
merciales pendant la pandémie.
Il est important que les gouvernements élaborent des po-
litiques et prennent des décisions responsables pour le 
bien-être des producteurs de coton et du secteur textile, 
en particulier dans les pays les plus pauvres, afin de garan-
tir l’emploi et les moyens de subsistance.

Le semis de coton  
d’avril à juillet 2020
Le semis du coton est l’un des processus de la production 
qui exigent le plus de main-d’œuvre, en particulier dans 
les pays en développement, où les agriculteurs ont recours 
à la préparation mécanisée des terres et au semis manuel 
ou semi-mécanisé. Un retard de semis a des répercussions 
sur la quantité et la qualité du rendement final et rend la 
culture sensible aux parasites et aux maladies, ce qui aug-
mente le coût de production.
La Chine, l’Inde, l’Iran, l’Espagne, la Grèce, l’Égypte, le 
Pakistan, la Turquie, le Burkina Faso, l’Ouzbékistan et 
les États-Unis sèment du coton entre mars et mai. Avec 
les restrictions dues au confinement et à la distanciation 
sociale, l’agriculture, bien que considérée comme un ser-
vice essentiel par la plupart des gouvernements dans le 
monde, est touchée à des degrés différents. Cela est par-
ticulièrement vrai en Inde, au Pakistan et en Chine où la 
disponibilité de la main-d’œuvre manuelle, la disponibilité 
en temps voulu de semences de bonne qualité et d’autres 
intrants tels que les insecticides, les herbicides et les en-
grais sont essentiels pour le semis du coton.

Figure 1. Estimation des plantations de coton (en millions 
d’hectares) en mars-juillet* 2020

Chine 
Superficie, production, productivité et 
utilisation des intrants
En Chine, le coton est cultivé dans la vallée du fleuve 

Jaune et dans les régions du fleuve Yangtze qui couvrent 
le Xinjiang, le Hebei, le Shandong, le Hubei, le Huwan et 
dans quelques autres provinces de la région orientale. La 
région du Xinjiang cultive près de 85 % du coton (1 960 
000 ha avec une production de 5,10 millions de tonnes). 
La superficie cotonnière en 2020/21 est prévue en baisse 
de 0,6 %. La diminution de la superficie, en particulier 
dans la région du Xinjiang, a été attribuée à l’augmenta-
tion des loyers fonciers et à la baisse de 14,5 % du prix du 
coton-graine. La culture du coton dans les autres régions 
de Chine n’est pas très rémunératrice car la main d’œuvre 
nécessaire à la cueillette du coton-graine est coûteuse. 
Avec une superficie de 3 230 000 ha, la Chine affiche une 
productivité de 1 710 kg/ha de fibre de coton pour une 
production totale est de 6 020 000 tonnes. La Chine cultive 
le coton Bt et importe 12 % des graines de coton qui sont 
semées. La plantation est manuelle. La Chine dépense 755 
USD/ha pour les engrais, 250 USD/ha pour les insecticides 
et 40 USD/ha pour les herbicides (ICAC Cotton Data Book, 
2020). Dans le cadre des accords commerciaux, la Chine 
prévoit d’importer des États-Unis, à partir d’octobre 2020, 
un million de tonnes de coton en plus des autres produits 
agricoles comme le maïs et le soja (He et. al., 2020). Il est 
intéressant de noter que les États-Unis ont contribué à 
54,3 % des importations de coton en Chine au premier 
trimestre 2017, contre 20,3 % au premier trimestre 2020 
(USDA, Gain Report CH2020-0047, 6 avril 2020).

Pandémie de COVID-19 et production de coton en 
Chine
Le Xinjiang Production and Construction Corps (Société de 
production et de construction du Xinjiang), connu sous le 
nom de XPCC ou Bingtuan, spécialisé dans la récolte mé-
canisée du coton, soutient la production de coton dans la 
région du Xinjiang. La technologie « courte, dense, pré-
coce » repose sur les toiles de paillage et l’irrigation au 
goutte-à-goutte.
Les réponses de la Chine pour soutenir la production coton-
nière dans le contexte de la COVID-19, à compter du 20 avril 
2020, sont les suivantes : Le gouvernement et l’industrie 
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ont accéléré la fourniture d’intrants aux agriculteurs, en 
particulier dans la région du Xinjiang. Dans le Hubei, les 
agriculteurs ont été encouragés à cultiver des pépinières 
pour la transplantation à la fin mai et au début juin.
L’Association chinoise de l’industrie de la protection des 
cultures a indiqué que la production de pesticides est re-
venue à 70 % de sa production normale dans 1 400 entre-
prises et que cela a été facilité par la levée du confinement. 
La quasi-totalité des principales entreprises de semences 
ont repris le travail avec une capacité de production attei-
gnant 62 %. Les entreprises produisant de l’urée, du phos-
phate diammonique, du potassium et des engrais compo-
sés ont atteint respectivement 69, 61, 88 et 51 % de leur 
capacité totale. Un rapport récent de la Banque mondiale 
semble indiquer le contraire : les prix des engrais ont chu-
té de 5 % au cours du premier trimestre 2020. Le Hubei, 
qui représente près d’un quart de la capacité de produc-
tion de phosphate diammonique de la Chine, a subi de 
graves contraintes de production en raison de la pénurie 
de main-d’œuvre, un effet direct du confinement. Les taux 
de production de phosphate diammonique ont chuté de 20 
à 30 %, ce qui a entraîné une hausse des prix de 7,5 % au 
premier trimestre 2020. Les engrais à base d’urée et de 
potassium ont subi des baisses de prix de 2,7 et 8 % au 
cours du même trimestre (Baffes, 2020). Le gouvernement 
chinois a offert, à titre d’incitation, un rabais fiscal aux en-
treprises fabriquant plus de 370 variantes de pesticides. 
Un abattement fiscal allant jusqu’à 13 % a été accordé aux 
entreprises sur la fabrication de produits chimiques ex-
portés (David, 2020). 

Inde
Superficie, production, productivité 
cotonnières et utilisation des intrants
Le coton est cultivé sur une superficie de 12 à 13 millions 
d’hectares, avec une production d’environ 6,5 millions de 
tonnes et une productivité d’environ 500 kg de fibre/ha. 
35 % de la superficie cotonnière est irriguée et le reste est 

en culture pluviale. Cette culture est pratiquée sur 1,5 à 1,6 
million d’hectares dans le nord de l’Inde, dans des condi-
tions d’irrigation. Le coton est semé en avril-mai dans le 
nord de l’Inde, en juin-juillet dans le centre de l’Inde et 
en juillet-septembre dans le sud de l’Inde. Le coton semé 
tardivement est souvent touché par la maladie du virus 
de frisolée dans le nord de l’Inde et par les parasites su-
ceurs de sève et les vers de la capsule dans d’autres ré-
gions du pays, ce qui entraîne des pertes de rendement. 
L’ensemencement opportun du coton dans le nord de l’In-
de est facilité par l’approvisionnement opportune en eau 
d’irrigation, la disponibilité des semences et la récolte du 
blé dans les temps. L’ensemencement opportun du coton 
dans les régions pluviales dépend de l’arrivée de la mous-
son, de la disponibilité de la main-d’œuvre pour la prépa-
ration des terres et de l’accès aux semences et aux engrais. 

Impact de la COVID-19 sur la production cotonnière
L’eau d’irrigation pour les semailles du coton est fournie 
aux champs des agriculteurs par des canaux. Ces canaux 
doivent être déblayés chaque année avant les semis. En gé-
néral, le déblaiement est effectué en février-mars et a été 
réalisé avant le confinement. Le blé rabi doit être récolté 
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à la mi-avril, car les semis de coton suivent la récolte du 
blé. Avec la mise en place du confinement, les moisson-
neuses-batteuses n’ont pas pu se déplacer d’un État à 
l’autre, ce qui a entraîné un léger retard dans la récolte du 
blé, dû au manque d’hommes et de machines. En outre, la 
prolongation de la saison d’hiver et les pluies hors saison 
ont retardé la récolte du blé d’au moins deux semaines.
En raison de l’extrême pénurie de main-d’œuvre rurale 
due au confinement (Bhagat et al., 2020) et de la mise en 
œuvre de procédures opérationnelles standard comme 
la distanciation sociale sur le terrain, la récolte et la com-
mercialisation du blé ont été touchées, ce qui a retardé le 
semis du coton dans plusieurs régions du nord de l’Inde. 
Le coton est également en partie semé à la machine dans 
le nord de l’Inde, tandis que dans le centre, le semis se fait 
manuellement. Le coton est semé après le blé ou la mou-
tarde dans le nord de l’Inde, le premier étant la séquence 
dominante couvrant environ 11 % de la superficie cultivée 
dans le seul Pendjab (Singh et al, 2019). Alors que les se-
mis de coton ont été effectués à temps dans les champs 
où la moutarde a été récoltée, les semis de coton après la 
récolte du blé en mai ont été retardés. La production de 
semences de coton Bt hybride se fait principalement dans 
le sud de l’Inde et les semences sont traitées, emballées 
et transportées dans le nord de l’Inde. Travaillant sous 
la contrainte de la pénurie de main-d’œuvre, les entre-
prises semencières ont réussi à transporter les semences 
vers les principaux sites du nord de l’Inde en utilisant des 
services ferroviaires spéciaux. Sur les 1,27 million de pa-
quets de semences hybrides de coton Bt, 0,33 million de 
paquets sont parvenus directement aux agriculteurs par 
le biais des services de livraison à domicile. Afin de mini-
miser l’impact du confinement sur les semis de coton, le 
ministère de l’Agriculture et du Bien-être des agriculteurs 
a assuré la disponibilité de semences hybrides de coton 
Bt dans le nord de l’Inde en temps voulu. Il convient de 
mentionner ici que les chemins de fer indiens ont joué un 
rôle remarquable en facilitant le transport rapide des se-
mences et des engrais pendant la période de confinement 
(Kulkarni ,2020). Les chemins de fer indiens ont exploité 
67 lignes de trains spéciaux de marchandises contenant 
les denrées périssables, notamment les fruits, les légumes, 
le lait et les produits laitiers, ainsi que les semences à 
usage agricole. Environ 1 million de travailleurs migrants 
provenant des États de l’Uttar Pradesh et du Bihar, dans le 
nord de l’Inde, constituent le pilier de la transplantation 
de riz dans l’Haryana et le Pendjab. Afin de contourner la 
pénurie de main-d’œuvre, le gouvernement du Pendjab a 
suggéré de diversifier les cultures en passant de cultures à 
main-d’œuvre qualifiée comme le riz à la culture du maïs et 
du coton, qui peuvent être gérées avec de la main-d’œuvre 
locale. À la mi-juin 2020, les semis de coton étaient termi-
nés sur 1,68 million d’hectares dans le nord de l’Inde, 0,49 
million d’hectares au Pendjab, 0,47 au Rajasthan et 0,72 
million d’hectares à Haryana. 

La Cotton Corporation of India (CCI) achète le coton-graine 
au prix de soutien minimum (PSM) tel que stipulé par le 
gouvernement indien. Malgré les contraintes imposées 
par le confinement, la CCI a acheté du coton-graine équi-
valant à 1,7 million de tonnes de coton-fibre entre octobre 
2019 et mai 2020. Il est peu probable que le processus 
d’achat pour le reste de la récolte soit achevé avant l’arri-
vée de la mousson, étant donné que 44 000 agriculteurs se 
sont inscrits pour vendre leur coton dans le seul district de 
Vidarbha. En conséquence, les agriculteurs ont recours à 
des ventes de détresse à moins de 50 % du PSM en vigueur 
(Balwant Dhage, 18 mai 2020, Times of India).
Le gouvernement indien a lancé un système de commercia-
lisation virtuel, e-NAM (National Agricultural Marketing), 
pour permettre aux agriculteurs de vendre leurs produits 
en ligne, en garantissant un contact humain minimal pen-
dant le processus de transport et de vente des produits, 
contournant ainsi la nécessité du recours aux marchés 
physiques et au Comité de commercialisation des produits 
agricoles, (https://enam.gov.in/)
Les agriculteurs qui se préparent à semer le kharif ont 
accumulé des engrais, selon les rapports de l’Association 
indienne des engrais. Les données du département des en-
grais confirment que les ventes d’éléments nutritifs pour 
l’ensemble de l’Inde étaient de 2,06 millions de tonnes en 
avril 2020, contre 1,5 million de tonnes en avril 2019 et 
1,3 million de tonnes en avril 2018. L’accumulation des en-
grais pourrait être la conséquence de spéculations sur des 
pénuries imminentes et une éventuelle escalade des prix.

Pakistan
Superficie, production, productivité 
cotonnières et utilisation des intrants
La culture du coton s’étend sur une superficie de 2,4 à 
3,0 millions d’hectares avec une production de 1,4 à 2,4 
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millions de tonnes et une productivité de 600 à 800 kg/
ha. Le Sindh et le Pendjab cultivent ensemble environ 2 
400 000 ha, ce dernier représentant 70 % du coton pa-
kistanais. La superficie cotonnière au Pakistan était de 
2,45 millions d’hectares en 2019/20. Cette année, le gou-
vernement a encouragé la culture du coton et la superficie 
est passée à 2,6 millions d’hectares. Le prix des intrants 
coûtent 27 USD par hectare pour les semences, 104 USD 
par hectare pour les engrais et 104 USD par hectare pour 
les pesticides. Le coût de la culture est de 855 USD/ha et 
le coût de production est de 1,22 USD/kg de fibre (valeur 
des semences incluse) et de 0,32 USD/kg de coton-graine. 
(ICAC Cotton Data Book 2020).

Pandémie de COVID et production de coton
Le gouvernement du Pakistan fixe le prix de soutien du co-
ton (Rana et al., 2020) qui a été fixé récemment à 4 224 
roupies par 40 kg de coton-graine (64 USD les 100 kg) 
pour cette campagne. La superficie cotonnière a donc lé-
gèrement augmenté pour atteindre 2,6 millions d’hectares 
malgré le confinement qui a eu un impact sur la disponi-
bilité des variétés de coton Bt sous la forme de semences 
délintées, traitées avec des pesticides à l’acide. Le gou-
vernement a pourvu des sacs de semences duveteuses 
certifiées de 20 kg à 4 300 roupies (27 USD) au lieu de 
6 500 roupies (41,6 USD). De même, les sacs de 10 kg de 
semences certifiés délintés à l’acide étaient disponibles à 
3 300 roupies (20,6 USD) au lieu de 5 250 roupies (32,8 
USD). Des semences de bonne qualité ont été fournies par 
la Punjab Seed Corporation et le Central Cotton Research 
Institute, Multan. 
Plusieurs comités composés de représentants de toutes 
les parties prenantes, y compris des agriculteurs, ont été 
mis en place pour assurer l’approbation rapide des nou-
velles variétés, apporter des réformes dans le secteur des 
semences, renforcer la recherche dans le secteur coton-
nier afin de relancer l’économie cotonnière au Pakistan. En 
outre, le gouvernement continue à subventionner l’électri-
cité, les semences, les intrants et l’irrigation dans le sec-
teur cotonnier. Les usines de filature n’ont pas fonctionné 
à pleine capacité en raison du confinement ; le secteur co-
tonnier a été touché par l’annulation des commandes des 
principales marques de vêtements et l’activité d’égrenage 
a été faible. 
Le gouvernement a également permis l’accès aux prêts 
bonifiés et aux liquidités par le biais du secteur bancaire 
à faibles taux d’intérêt. Toutefois, les usines textiles de-
mandent instamment le report de trois mois des factures 
d’électricité et l’octroi d’exonérations fiscales comme 
mesures à court terme pour faire face à la pandémie. Un 
chapitre d’un livre récent (Rana et al., 2020) a suggéré 
des politiques qui, si elles sont mises en œuvre par le gou-
vernement, pourraient avoir des impacts positifs sur la 
culture et la fixation des prix du coton au Pakistan. Il s’agit 
notamment de l’annonce d’un prix de soutien minimum 

qui pourrait à son tour motiver les agriculteurs à planter 
du coton sur de plus grandes surfaces et de subventions 
gouvernementales pour des intrants ciblés, assurant ainsi 
des profits aux agriculteurs. Indépendamment de cela, les 
agriculteurs ont été avertis d’une attaque imminente de 
criquets (Chohan, 2019). L’assistance de la Chine a été de-
mandé pour gérer les criquets sous la forme de pesticides 
et de formation à leur gestion. Un rapport récent suggère 
que les semis de coton germés à Multan et dans de nom-
breuses autres régions du Pakistan ont été dévastés par un 
essaim de criquets.

Turquie
Superficie, production, productivité et 
utilisation des intrants
La Turquie est un important producteur et consommateur 
de coton. L’industrie textile emploie environ 1,3 million 
de personnes, dont des travailleurs non déclarés dans la 
fabrication, la distribution et la commercialisation. Elle 
est un important exportateur de coton vers l’Europe et le 
Bangladesh et de produits du coton vers l’Europe. Elle im-
porte également du coton fin des États-Unis, du Brésil et 
de la Grèce. Le coton est exporté à hauteur de 1,1 % des ex-
portations totales, pour une valeur de 1,83 milliard de USD 
(2018), tandis que les importations de coton atteignent 
2,51 milliards de USD. La Turquie a également exporté 40 
000 tonnes de coton hydrophile à des fins médicales. La 
Turquie produit 10 000 tonnes de coton biologique qui de-
vraient monter à 15 000 tonnes pour la campagne actuelle 
2020/21. La Turquie interdit la culture du coton Bt et les 
pulvérisations aériennes de pesticides. 
La plantation de coton est effectuée entre la mi-mars et la 
mi-mai. Le secteur privé fournit aujourd’hui la quasi-tota-
lité des semences de coton hybride en Turquie. Le coton 
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est cultivé dans 3 régions (région GAP, région Cukurova et 
région égéenne) et la région la plus dominante est la ré-
gion GAP qui représente environ 60,0 % de la superficie 
cotonnière. Depuis un certain temps déjà, le gouverne-
ment a pris plusieurs mesures en faveur de la production 
de coton en Turquie. Dans la région du GAP, des barrages 
et des canaux d’irrigation ont été construits pour faciliter 
l’irrigation d’une zone de 650 000 hectares de terres. Le 
système d’irrigation par canaux ouverts a été remplacé par 
des systèmes fermés. Le gouvernement a fourni une assis-
tance financière et des conseils techniques pour l’irriga-
tion au goutte-à-goutte. Le gouvernement a encouragé la 
production de coton en accordant une prime de 0,8 lires 
(12 cents américains) pour chaque kilogramme de coton 
produit. Afin d’augmenter la consommation intérieure, des 
installations de stockage autorisées ont été mises en place 
pour 15 000 tonnes dans la région GAP et 10 000 tonnes à 
Izmir. La Turquie compte environ 1 297 moissonneuses et 
le coton est récolté à la machine. Elle possède également 
environ 550 égreneuses dont les propriétaires sont privés. 
L’Initiative pour un meilleur coton a permis d’augmenter 
les rendements de 29 % par rapport à l’année précédente 
grâce à des pratiques durables et a aidé la Turquie à ré-
pondre aux demandes de son industrie textile nationale. 
La Turquie dépense 77 USD, 400 USD, 546 USD et 26 USD 
par hectare pour les semences, les engrais, les pesticides 
et la main-d’œuvre. Le coût de la culture est de 413 USD 
par hectare et le coût de production est de 1,55 USD par kg 
de fibre (y compris la valeur des graines) et de 0,59 USD 
par kg de coton-graine (ICAC Cotton Data Book 2020). La 
Turquie importe des engrais d’Iran.

Pandémie de COVID-19 et production 
cotonnière
Les mesures correctives dues à la COVID-19 ont reconnu 
que l’agriculture est une activité essentielle en Turquie. 
Malgré les politiques de soutien adoptées par le gouverne-
ment, la crise de la COVID-19 a entraîné une baisse de 21,0 
% de la superficie ensemencée qui est tombée à 0,44 mil-
lion d’hectares environ, contre 0,57 million d’hectares en 
2019. La loi interdit aux agriculteurs âgés (65 ans et plus) 
d’effectuer des travaux agricoles. En outre, les agriculteurs 
ont demandé un report des intérêts sur les paiements des 
prêts pendant trois mois et une aide financière supplé-
mentaire pour faire face à l’inflation. Les prix des intrants 
agricoles qui sont largement importés par la Turquie ont 
augmenté ; le prix des semences a grimpé de 19 %, celui 
des engrais de 18 % et celui des pesticides de 8 %. D’autre 
part, le prix du coton en Turquie a chuté de 29,02 % par 
rapport à l’année dernière, en grande partie à cause de la 
pandémie de COVID-19. Le gouvernement encourage la 
rotation des cultures tous les trois ans afin de protéger la 
qualité des sols et encourage cette pratique par un soutien 
financier. 2020-21 est d’ailleurs l’année où les agriculteurs 
doivent faire la rotation des cultures pour obtenir l’aide 

du gouvernement. La Turquie importe du blé, du maïs, de 
l’orge, du coton, des lentilles, du riz, des pois chiches, du 
soja et du tournesol. Avec la pandémie, la Turquie a pris 
conscience de la nécessité de devenir autonome (Mustafa, 
24 avril 2020, Al-Monitor). Les faibles rendements et les 
bas prix du coton, les meilleurs rendements des cultures 
alternatives et la règle de rotation sont les principales rai-
sons de la diminution de la superficie plantée cette année.

Ouzbékistan
Superficie, production, productivité 
cotonnières et utilisation des intrants
Le coton et le blé continuent de représenter 70 % de la 
superficie agricole totale, comme il y a dix ans (Petrick et 
Djanibekov, 2016). L’Ouzbékistan cultive le coton sur 1,0 
hectare ou plus pour une production de 0,7 à 0,8 million 
de tonnes de fibre. Les graines de coton proviennent de 
la région et sont plantées manuellement. Le pays utilise 
351 kg/ha d’azote, 70,4 kg/ha de phosphore et 20,2 kg/
ha de potasse. L’Ouzbékistan a développé un nouveau 
concept de groupement (cluster) de textile de coton, dont 
la propriété est privée, dans lequel les technologies avan-
cées telles que l’utilisation de semences de haute qualité, 
l’irrigation au goutte-à-goutte, l’installation d’égreneuses 
haut de gamme pourraient augmenter les rendements. Ces 
groupements devaient faciliter l’intégration de la chaîne 
d’approvisionnement et de valeur pour attirer les inves-
tissements étrangers et permettre l’utilisation du coton 
national de bonne qualité pour produire du filé et du tissu. 
Cinquante-huit groupements ont été définis en 2019/20 
pour couvrir 30 % de la superficie cotonnière du pays. Il 
est maintenant proposé d’étendre ces installations à 80 
clusters avec 43 nouvelles égreneuses. Les investisseurs 
étrangers dans ces groupements ont bénéficié d’un abatte-
ment fiscal, d’avantages douaniers et de terres pour culti-
ver et convertir le coton de qualité supérieure en produits 
à valeur ajoutée. Selon un rapport de la Banque mondiale, 
l’Ouzbékistan a proposé d’ajouter de la valeur à tout son 
coton produit localement d’ici 2025.
La superficie cotonnière dans ces groupes devrait at-
teindre 1,1 million d’hectares, soit une augmentation de 
13,3 % par rapport à 2015. La terre est détournée vers 
l’alimentation, le fourrage et les oléagineux. Toute dimi-
nution de la superficie cotonnière devrait être compensée 
par une augmentation du rendement grâce à l’adoption de 
technologies haut de gamme.

Pandémie de COVID-19 et production 
cotonnière
Malgré les restrictions strictes imposées en raison de la 
COVID-19, la plantation de coton était presque normale 
avec une légère diminution de 2 à 3 % par rapport à 1,0 
million d’hectares en 2019. La campagne Engagement 
en faveur du coton (Cotton Pledge) et 300 signataires de 



40 RAPPORT SPÉCIAL : IMPACT DU COVID-19 SUR LE SECTEUR COTONNIER

l’industrie avaient décidé de ne pas s’approvisionner en 
coton provenant des champs de coton ouzbeks jusqu’à 
ce que le gouvernement mette fin à la pratique du tra-
vail forcé dans le secteur cotonnier. En Ouzbékistan, près 
d’un tiers de la population adulte participe à la récolte 
manuelle du coton (OIT 2017). Le recours au travail for-
cé dans la récolte du coton a diminué de 40 % en 2019 
par rapport aux années précédentes (Shaku, 15 mai 2020 
Intellinews.com). La COVID-19 a entraîné des problèmes 
de chômage et de migration, ainsi que des coûts énormes 
liés aux pertes économiques et en matière de santé. La le-
vée de la campagne Cotton Pledge sur le coton pour soute-
nir l’économie a été demandée par le gouvernement, alors 
que la pandémie se propageait à travers les pays. Cette de-
mande a été faite à la lumière de la feuille de route visant 
à mettre fin au travail forcé dans les champs de coton. Il a 
été demandé d’abolir les quotas de coton et de blé, afin de 
permettre la « liberté d’exploitation » pour augmenter la 
rentabilité du secteur (Petrick et Djanibekov, 2019). 

Brésil
Superficie, production, productivité et 
utilisation des intrants
La superficie cotonnière du Brésil est passée de 975 000 
hectares en 2014/15 à 1,68 million d’hectares en 2019/20 
et devrait grimper à 1,7 million d’hectares en 2020/21. 
L’augmentation de la superficie cotonnière est attribuée à 
l’accroissement des terres agricoles, l’investissement dans 
des équipements coûteux aux capacités renforcées en 
réponse à l’augmentation de la consommation mondiale 
de coton, malgré les prix élevés. Le Mato Grasso et Bahia 
cultivent environ 90 % du coton brésilien.
Des études menées par l’Institut d’économie agricole ont 
révélé que les coûts de production devraient diminuer en 
2020/21. Cette baisse a été attribuée à la réduction de 
l’utilisation des pesticides, y compris les herbicides et les 
fongicides, associée à une baisse des prix mondiaux. Plus 
de 95 % du coton semé au Brésil est génétiquement mo-
difié avec l’approbation de 23 événements génétiquement 
modifiés (GM). Les caractéristiques de tolérance à la sé-
cheresse et aux insectes nuisibles dans quelques cultures 
ont montré des rendements plus élevés, en particulier 
dans des conditions défavorables. Une production de 2,88 
millions de tonnes a été possible grâce à différentes inter-
ventions technologiques telles que l’utilisation de coton 
génétiquement modifié et une utilisation accrue d’en-
grais de 7,0 %. Au demeurant, 77 % des engrais utilisés au 
Brésil sont importés. Le Brésil est le premier importateur 
d’engrais, avec 4,65 millions de tonnes d’azote, 3,20 mil-
lions de tonnes de phosphore et 6,03 millions de tonnes 
de potassium (FAOSTAT, 2020). Dans les champs de coton, 
le Brésil utilise environ 0,16 million de tonnes d’azote (N), 
0,17 million de tonnes de phosphore et 0,14 million de 
tonnes de potassium (ICAC Cotton Data Book 2020).

La pandémie de COVID 19 et son impact sur 
la production cotonnière
La production de coton au Brésil a été la moins directe-
ment touchée par la pandémie de COVID-19 car la récolte 
de la campagne était terminée. Au moment où la pandémie 
a frappé le Brésil, le coton destiné à l’exportation remplis-
sait les ports au-delà de leur capacité, car on s’attendait à 
ce que la forte demande et les pluies excessives aient un 
impact sur la récolte et le transport du coton. En fait, les 
exportations ont également été moins touchées, le Brésil 
ayant exporté la plus grande quantité de coton de son his-
toire en un seul mois juste avant la pandémie. À la fin du 
mois de mai 2020, le Brésil avait déjà exporté 1,6 million de 
tonnes de coton, soit environ 60,0 % de plus que la quan-
tité exportée en 2018/19 avant le début de la pandémie.
Malgré les turbulences des prix du coton à moins de 50 
cents la livre de coton, le Brésil a été moins touché, car la 
valeur de sa monnaie a été moins affectée. La Chine et les 
États-Unis ont conclu un accord commercial à la mi-jan-
vier qui obligeait la Chine à se procurer du coton aux États-
Unis, ce qui a eu un impact négatif sur le Brésil. Le Brésil 
est en avance sur l’utilisation des drones et des techno-
logies numériques dans sa production et ses entreprises 
agroalimentaires. (Seleiman et al. 2020).
En outre, les négociations sur la commercialisation du co-
ton sont menées par les négociants auprès des producteurs, 
avant même les semis, ce qui permet de minimiser les pertes 
du producteur à la fin de la campagne face aux imprévues. Il 
reste à voir si ces négociations ont été affectées, car le Brésil 
est devenu le deuxième pays le plus touché par la pandémie 
en termes de nombre de cas positifs et de mortalité.

Égypte
Superficie, production, productivité 
cotonnières et utilisation des intrants
La superficie consacrée au coton en Égypte devrait dimi-
nuer de 35 % en 2020/21, passant de 100 000 à 65 000 
hectares. L’Égypte avait prévu une récolte de 337 000 
tonnes en 2019/20, mais a réduit l’estimation à 305 000 
tonnes. Cette réduction est due à l’infestation d’aleurodes 
causée par la culture simultanée du coton et de la tomate. 
Les semences de mauvaise qualité ont également eu un 
impact sur les rendements.
Les coûts des semences, des engrais et des pesticides en 
Égypte sont respectivement de 43 USD, 265 USD et 434 USD 
par hectare. Le coût de la culture est de 1 991 USD/ha, alors 
que le coût de production d’un kilo de fibre est de 0,59 USD 
par kilo de coton-graine (ICAC Cotton Data Book, 2020). 
L’Égypte cultive dans des conditions irriguées le coton à 
soie extra-longue (extra-long staple – ELS) et le coton à soie 
longue, avec des semis et une récolte manuelles. Pour amé-
liorer la qualité du coton, le gouvernement égyptien a repris 
la production et la distribution des semences en 2017. Le 
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choix de la variété et de l’endroit où le coton est cultivé dans 
le pays est déterminé par le gouvernement, afin d’éviter les 
mélanges de semences. Giza 96 est la variété ELS de meil-
leure qualité, tandis que Giza 94 est le coton à fibres longues 
le plus populaire qui occupe environ 60 % de la superficie.
L’industrie textile égyptienne consomme 40 000 tonnes 
de coton cultivé en Égypte, en plus de l’importation de 23 
000 tonnes de fibre. Les années précédentes, le gouver-
nement égyptien payait les industries textiles à l’avance, 
afin qu’elles puissent acheter du coton aux producteurs à 
un prix annoncé par le gouvernement. Cette pratique a été 
abandonnée, et le gouvernement a annoncé un prix indica-
tif en attendant que l’industrie textile se procure le coton 
auprès des producteurs au prix indicatif. L’année dernière, 
le gouvernement n’a pas annoncé de prix indicatif, ce qui 
devrait avoir un impact négatif sur la campagne 2020/21.
L’Égypte prévoyait d’installer 3 usines d’égrenage et a don-
né des directives aux industries pour poursuivent les tra-
vaux en respectant toutes les précautions.

Grèce
Superficie, production, productivité 
cotonnières et utilisation des intrants
Le coton est cultivé dans 4 régions principales, à savoir 
Thessalie, Macédoine, Thrace et Stereo Ellada qui, en-
semble, cultivent le coton sur une superficie d’environ 0,28 
million d’hectares pour une production de 0,34 million de 
tonnes. Plus de 90 % de la superficie cotonnière en Grèce 
est irriguée. Comparativement à 2018/19, la superficie co-
tonnière a augmenté de 16,3 % en 2019/20. Les semences 
sont d’origine locale (95 %) et le coût des semences pour 
l’agriculteur est de 100 dollars par hectare, soit moins de 
la moitié de la moyenne mondiale de 200 à 344 dollars par 
hectare. Le coût de la culture est de 1 826 USD par hec-
tare, celui des engrais de 222 USD par hectare et celui des 
pesticides de 441 USD par hectare. Par ailleurs, plusieurs 
herbicides et acaricides ont récemment bénéficié d’une 
dérogation spéciale du gouvernement pour leur utilisation 
dans le coton. Le coût de production est de 0,56 USD par 
kilogramme de coton-graine. La Grèce consomme 16 000 
tonnes et exporte 303 000 tonnes de fibre vers la Turquie, 
l’Égypte, la Chine et l’Indonésie. Le coton est semé en mars 
et en avril et la récolte a lieu d’octobre à novembre. Les 
rapports indiquent que les opérations de semis étaient 
presque normales et que le coton a été semé sur environ 
0,28 million d’hectares, ce qui est habituel. 

Iran
Superficie, production, productivité 
cotonnières et utilisation des intrants
Le coton est cultivé sur environ 90 000 hectares en Iran 
pour une production d’environ 80 000 tonnes de fibre. Le 
coût de la culture est de 1 610 USD par hectare, dont 75 

USD par ha pour les semences, 36 USD par ha pour les en-
grais, 279 USD par ha pour les pesticides et 581 USD par 
ha pour la main-d’œuvre (ICAC Cotton Data Book 2020). 
Le coût de production d’un kilo de coton-graine est de 0,57 
USD par kilogramme de coton-graine. Le coton est presque 
entièrement irrigué en Iran. Le secteur textile consomme 
116 000 tonnes de coton qu’il produit sur le marché inté-
rieur, en plus des 65 000 tonnes de fibre importées.
L’Iran a été touché par 180 176 cas positifs de COVID-19 
avec 8 584 décès au 12 juin 2020. En outre, la montée des 
eaux de crue dans le nord de l’Iran et les invasions de cri-
quets (locustes) ont eu un impact sur le secteur agricole, 
dont 90 % appartiennent et sont gérés par le secteur privé. 
L’importation de pesticides à très faible volume pour lut-
ter contre les criquets (locustes) est également devenue 
difficile en raison du confinement. En Iran, l’agriculture re-
présente 10 % de la production du pays et fournit 18 % de 
ses emplois. L’Iran emploie également 300 000 personnes 
dans l’industrie du textile et de l’habillement et compte 9 
800 usines de confection. Les opérations de semis de co-
ton ont été affectées par le confinement, avec une diminu-
tion de 15 % de la superficie nette ensemencée. (Dahan 
et al., 7 mai 2020 reuters.com ; Financial Tribune 24 avril 
2020 ; Glinski, 6 mai 2020, Thenewhumanitarian.com)

Australie
Superficie, production, productivité 
cotonnières et utilisation des intrants
L’Australie a cultivé le coton sur 600 000 hectares en 2011, 
qui ont été réduits à 82 000 hectares en 2019. Selon l’ICAC 
Databook 2020, le coût de la culture du coton irrigué par 
sillon et par aspersion varie entre 2 594 et 2 716 USD par 
hectare, tandis que dans les régions semi-irriguées et les 
régions sèches à culture intercalaire, le coût de la culture 
varie entre 829 et 1 489 USD par hectare. Le coût de pro-
duction est faible et se situe entre 0,29 et 0,37 USD par kg 
de coton-graine en raison de la grande efficacité de l’utili-
sation des intrants. L’Australie utilise 421:108:54 kg d’en-
grais NPK par hectare.
L’Australie est un important producteur et exportateur de 
coton, avec 1 500 exploitants de coton (dont la superficie 
varie en fonction de la zone cultivée) produisant 80 % de 
la récolte totale. Le coton est une culture d’été semée au 
cours du dernier trimestre de l’année et récoltée au cours 
du premier trimestre de l’année suivante. Cette période 
de la pandémie a coïncidé avec la cueillette du coton en 
mars-avril. La récolte a toutefois été moins affectée car 
elle est effectuée à la machine. Les techniques avancées de 
gestion de la sécheresse, la gestion de l’humidité du sol, 
le recyclage des eaux de ruissellement et l’introduction de 
variétés tolérantes à la sécheresse ont contribué à amé-
liorer la production de coton malgré des sécheresses ré-
pétitives et prolongées. Au cours d’une campagne typique, 
environ 90 % de la production de coton est irriguée (l’eau 
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d’irrigation provient de systèmes d’irrigation qui ont leurs 
propres barrages de stockage d’eau) et 10 % est en zone 
aride. La production de coton de Australie devrait passer 
de 0,14 million de tonnes pour la campagne 2019/20 à 
0,38 million de tonnes en 2020/21, avec un possible ac-
croissement de la superficie cotonnière à 180 000 ha (Biki 
et Flake, USDA, 2020). Avec les installations d’irrigation 
qui ont été développées dans les zones sujettes à la séche-
resse, même une pluviosité supérieure à la moyenne pour-
rait stimuler l’augmentation de la superficie de 82 000 ha 
en 2019/20 à 180 000 hectares en 2020/21. 

Pandémie de COVID-19 et impact sur la 
production cotonnière
Sur les 11 groupes de produits agricoles analysés, les 
exportations de fruits de mer et de viande sont les seuls 
secteurs qui ont été touchés par la COVID-19 au début de 
2020 (Greenville et al., 2020). La superficie et la produc-
tion en 2019/20 étant faibles, la récolte du coton n’a pas 
été affectée par la pandémie de COVID-19 en Australie. 
Pour en venir à son impact sur le commerce, la COVID-19 
n’a pas affecté la consommation intérieure de coton car 
les stocks intérieurs étaient faibles. Les exportations de 
coton culminent généralement entre avril et août (selon 
les cartes sur 10 ans) et la Chine est le principal pays im-
portateur du coton australien. Les exportations devraient 
diminuer à 0,25 million de tonnes, car les stocks nationaux 
étaient faibles. Il est clair que la pandémie n’a peut-être 
pas eu d’impact sur le commerce du coton entre avril et 
juin 2020. Des données récentes indiquent que l’importa-
tion des intrants importants dans le secteur agricole aus-
tralien n’a pas été affectée par la COVID-19. Les produits 
chimiques et les engrais ont des valeurs d’entrée plus 
faibles en janvier-mars 2020, car la demande était faible 
en raison de la sécheresse. La réduction des coûts, en par-
ticulier des engrais, a également eu un impact sur la va-
leur des importations (Greenville et al., 2020). L’Australie 
a également réussi à gérer la pandémie, avec des rapports 
faisant état de moins de cas positifs et de décès que dans 
le reste du monde.

États-Unis d’Amérique
Superficie, production, productivité 
cotonnières et utilisation des intrants
Les États-Unis sont l’un des pays qui cultivent à la fois les 
espèces G. hirsutum et G. barbadense. Le coton génétique-
ment modifié est cultivé sur plus de 90 % de la superfi-
cie cotonnière du pays et les graines sont d’origine locale. 
L’utilisation des engrais N:P:K sur le coton est de 63:24:32 
kg/ha. Comme la plantation est entièrement mécanisée et 
ne nécessite pas un grand nombre de travailleurs comme 
dans les pays en développement, les semis n’ont pas été 
directement touchés par la COVID-19. Toutefois, des im-
plications commerciales existent dans le contexte de la 
COVID-19 et des accords entre les États-Unis et la Chine.
Avec un prix du coton instable, les producteurs américains 
sont peu enclins à prendre des risques et au Texas, ils se 
tourneront probablement, dans une faible mesure, vers 
le maïs (Tasker et Clark, 2020). La superficie récoltée de 
coton est prévue à 4,59 millions d’hectares en 2020 et les 
chiffres seront probablement révisés d’ici le 30 juin 2020. 
La région du sud-ouest (certaines parties de l’Arizona, de 
la Californie et du Nouveau-Mexique), qui est irriguée, de-
vrait cultiver du coton upland sur 3,3 millions d’hectares et 
devrait contribuer à 61 % du rendement total. Le sud-est 
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et la région du delta devraient cultiver environ 17 % de 
la superficie totale de coton upland. La superficie coton-
nière dans l’Ouest devrait atteindre 97 166 hectares, dont 
92 308 hectares de coton à soies extra-longues (ELS). Les 
conditions d’humidité semblent être adaptées à la culture 
du coton dans toute la ceinture cotonnière, sauf dans le 
sud du Texas.

Impact de la pandémie COVID-19 sur la 
production cotonnière
Dans un podcast (Tasker and Clark, 2020), il a été annoncé 
que la Chine a effectué un achat important de coton auprès 
des États-Unis dans le but de constituer des réserves et 
que l’accord commercial entre les États-Unis et la Chine 
devait soutenir la chaîne d’approvisionnement du coton 
malgré la toile de fond de COVID-19. La disponibilité des 
intrants n’était pas un facteur limitant pour la production 
de coton et la distanciation sociale n’était pas un pro-
blème, car la plupart des opérations dans le secteur coton-
nier sont mécanisées.

Conclusion
La pandémie de COVID-19 a affecté l’agriculture en 2020. A 
la fin de la rédaction de cet article, l’objectif était d’aplanir 
la courbe de l’infection pour permettre la réouverture des 
économies, la fin du confinement, la levée des interdictions 
de transport, entre autres. Contrairement aux attentes, la 
COVID-19 a continué à faire des dégâts dans les régions 
malgré le confinement et également dans les pays qui ont 
mis en place un déconfinement limité de leur économie, 
où les moyens de subsistance et l’emploi étaient détermi-
nants. Malheureusement, beaucoup de ces pays cultivent 
le coton. Les activités agricoles sont limitées dans le temps 
et toute entrave entraînera des pénuries de denrées ali-
mentaires, d’aliments pour animaux et de fibres ; l’agricul-
ture ne peut donc pas attendre. Historiquement, il s’agit 
de la première campagne où le coton est produit dans le 
contexte d’une pandémie et le coût reste à être déterminé.
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La propagation de la COVID-19 a aggravé 
la vulnérabilité de millions de producteurs 
agricoles et de travailleurs de l’industrie 
agroalimentaire et des intrants et des ser-
vices de base, intensifiant le sentiment 
d’incertitude à court et moyen terme pour 
cette partie de la population. Cette nou-
velle réalité est encore plus intense dans 
les pays où les niveaux d’insécurité ali-
mentaire et nutritionnelle sont élevés et où 
les capacités installées sont limitées pour 
faire face aux risques supplémentaires tels 
que ceux générés par la pandémie. Dans 
ce contexte, un débat est soulevé sur les 
nouvelles façons et les nouveaux moyens 
de gérer la diversité des systèmes agroa-
limentaires et de repenser les stratégies 
établies, en se concentrant sur un nouveau 
modèle inclusif, durable et résilient. Les 
conséquences de la pandémie couvrent 
un large éventail de secteurs et ont obligé 
les décideurs à modifier leur planification 
initiale face à une situation qui touche les 
pays et régions dans le monde entier. 
Depuis le mois de janvier de cette année, une 
chute des prix des produits énergétiques 
(notamment le pétrole, le gaz et le charbon) 
a été observée, aggravée en mars par la ré-
duction globale des activités de production 
et de fabrication dans le monde. En ce sens, 
l’offre est également soumise aux décisions 
du commerce extérieur, qui, à leur tour, 
menacent la stabilité des prix alimentaires 
intérieurs. Jusqu’à présent, 80 pays ont ap-
pliqué des restrictions à l’exportation à la 
suite de la COVID-19, et 17 d’entre eux ont 
ciblé les exportations de produits alimen-
taires et agricoles (FAO et CEPALC, 2020). 
Sur le marché international, ces restrictions 
modifient les flux commerciaux, entraînant 
une diminution de l’offre et une augmenta-
tion des prix, avec un impact négatif pour 

les pays importateurs, qui dépendent des 
prix internationaux et de leurs équivalents 
en monnaie locale.
Une diminution des exportations est pré-
vue dans l’Union européenne (-16,1 % ) 
et les États-Unis (-11,6 %), dans la région 
de l’Amérique latine et des Caraïbes, la 
Commission économique pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes (CEPALC) estime que 
la demande mondiale à court et moyen 
terme pour les exportations régionales 
se contractera de 14,8 % par rapport à 
2019. Cette dynamique s’inscrit dans les 
prévisions du chômage local, qui pourrait 
atteindre 11,5 % en 2020, soit une hausse 
de 3,4 % par rapport à 2019. En outre, en 
2020, la pauvreté devrait augmenter de 
4,4 %, ce qui signifie 28,7 millions de per-
sonnes ajoutées dans la tranche de pauvre-
té. En plus de la croissance économique né-
gative, ces projections ont un impact direct 
sur les décisions des ménages en matière 
de consommation et d’approvisionnement 
(CEPALC, 2020).
L’incertitude générale qui règne à tous les 
niveaux dans le monde rend les projections 
difficiles. Toutefois, elle sert d’avertisse-
ment aux différentes parties prenantes 
quant à la nécessité d’une introspection sur 
les chaînes de production afin de servir les 
groupes les plus vulnérables, de garantir la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle de la 
population et d’accroître la résilience des 
familles d’agriculteurs, non seulement face 
à la COVID-19, mais également face aux 
conséquences du changement climatique.

La COVID-19 et le coton
Les impacts de la pandémie de COVID-19 
sur l’industrie mondiale du coton ne 
sont toujours pas clairs. L’insécurité de 



The ICAC RECORDER, Juin 2020 45 

l’économie globale et les prévisions de ralentissement 
économique s’appliquent à tous les aspects des chaînes 
de valeur du coton, y compris les produits, les coproduits, 
les textiles, les vêtements, etc. qui ont été perturbés et 
affaiblis.

Face à ce scénario incertain, les premières estimations 
de la Banque mondiale pour 2020 prévoient une baisse 
moyenne du produit intérieur brut (PIB) de -4,6 % pour 
la région Amérique latine et Caraïbes, et des estimations 
encore plus basses pour les principaux pays producteurs 
de coton de la région tels que l’Argentine (-5,2 %), le Brésil 
(--5%) et le Mexique (-6%), (Figure 1)
Dans ce contexte, l’on observe que la demande de co-
ton a été fortement impactée. Le ministère américain de 

l’agriculture (USDA) a prédit une baisse de 6,4 % de la 
consommation mondiale de coton. En outre, en raison des 
épidémies de COVID-19 aux États-Unis et en Chine, prin-
cipaux partenaires et destinations d’exportation de l’Amé-
rique latine et des Caraïbes (ALC), l’activité de fabrication 

textile a diminué et, par consé-
quent, la demande a chuté au ni-
veau mondial. En Asie, les chaînes 
de fabrication et d’approvisionne-
ment ont ralenti leur rythme de 
production en raison des restric-
tions imposées aux travailleurs 
sur la circulation et le travail pour 
des raisons de santé publique. De 
plus, les usines ont suspendu les 
commandes de vêtements et de 
produits de base. Un choc impor-
tant sur le marché mondial peut 
être observé dans les principales 
bourses où tous les produits né-
gociables, à l’exception de l’or, ont 
perdu de la valeur.
Entre le 16 mai 2018 et le 15 mai 
2020, la volatilité du prix du co-
ton a été fortement influencée par 
deux facteurs importants : le dif-
férend commercial entre les États-
Unis et la Chine et la pandémie de 
COVID-19 (Figure 2). L’impact du 

différend commercial a entraîné une baisse des prix de 26 
% entre le 11 juin 2018 et le 5 septembre 2019, déclen-
chant ainsi des subventions aux producteurs de coton des 
pays producteurs, dont les États-Unis et certains pays de la 
région ALC. Au 31 mars 2020, le prix était de 48,22 cents 
la livre, ce qui représente une baisse de 38 % à 41 % par 
rapport aux prix avant le conflit commercial (les prix du 9 
avril 2019 et du 11 juin 2018 respectivement). Cette dyna-
mique des prix menace la durabilité des cultures dans la 
région et oblige l’industrie cotonnière à se réinventer rapi-

dement dans des plans de 
réactivation..
La baisse des prix du pé-
trole a des implications 
directes sur la diminution 
de la valeur des fibres 
synthétiques qui concur-
rencent les fibres natu-
relles, comme le coton, et 
constitue un facteur de 
préoccupation. Les esti-
mations du Comité consul-
tatif international du 
coton ( ICAC, 2020) pré-
voient une augmentation 

Figure 1. Taux de croissance économique de l’Amérique latine et des Caraïbes,  
par pays, 2018-2022

Figure 2. Contrats à terme sur le « coton n°2 » en cents USD par livre de fibre
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de 19,1% des stocks mondiaux de 
coton pour la campagne 2019/20, at-
tribuable à l’augmentation des stocks 
de 3,9% dans les centres de collecte 
de la Chine, dont le volume de stock 
est passé à 9,2 millions de tonnes. En 
revanche, dans le reste du monde, 
une augmentation des volumes de 
33% à 13,3 millions de tonnes est at-
tendue, compte tenu de la production 
de la campagne en cours, qui devrait 
augmenter de 3%. Selon les données 
de l’ICAC, la production mondiale de 
coton est estimée en hausse de 1,7 
% pour la campagne 2019/20, at-
teignant un total de 26,1 millions de 
tonnes. Ce phénomène pourrait affec-
ter le revenu et l’accès aux services 
essentiels de plus de 100 millions 
de familles dans la région de l’Amé-
rique latine et des Caraïbes, qu’il 
s’agisse d’agriculteurs ou de travail-
leurs de l’industrie de transformation 
(CNUCED, 2019), mettant ainsi en pé-
ril leurs moyens de subsistance et leur bien-être.
L’Asie est le principal importateur de coton pour des fins 
industrielles. Les pays asiatiques, avec en tête de liste la 
Chine, le Bangladesh et le Vietnam, ont importé l’équiva-
lent de 33,5 milliards de dollars de coton en 2019. Les pays 
de la région ALC ont importé du coton pour une valeur 
de 3,9 milliards de dollars US, le Mexique et le Honduras 
étant les principales industries textiles de la région. Si l’on 
compare les chiffres des exportations et des importations 
régionales, la balance commerciale est légèrement néga-
tive pour la région, puisque l’ALC a importé du coton pour 
une valeur de 220 millions de dollars US de plus qu’elle 
n’en a exporté. La Figure 3 examine les flux commerciaux 
de coton dans la région ALC et présente des données sur 
les importations des pays participant au projet +Coton. 
Parmi tous les pays de la région, l’Argentine a enregistré la 
plus forte baisse des importations, sans surprise en raison 
des incitations à la plantation et à la production nationale, 
dans le but d’activer son industrie locale du coton et d’en-
courager les exportations de textiles en coton après ajout 
de valeur. La forte baisse est perceptible en 2017, année où 
318 000 hectares ont été plantés et où 580 000 tonnes de 
coton-graine ont été récoltées avec un rendement moyen 
national de 24,6 quintaux par hectare (2 460 kg/ha).
L’examen des chiffres des exportations des pays d’Amérique 
latine a montré qu’en 2019, la valeur des exportations ont 
atteint 3,7 milliards de dollars, le Brésil, le Mexique et l’Ar-
gentine étant les principaux exportateurs vers les marchés 
asiatiques. Les exportations des pays d’Amérique latine ont 
atteint 3,7 milliards de dollars en 2019, le Brésil, le Mexique 
et l’Argentine étant les principaux exportateurs vers les 

marchés asiatiques. L’Asie est la principale région exporta-
trice et importatrice de coton et elle a également été tou-
chée par la crise actuelle, ce qui a eu un impact sur la capa-
cité des pays de l’ALC à commercialiser leur coton. La crois-
sance des exportations brésiliennes est le résultat d’une 
récolte record en 2019/20, qui aboutira à une production 
représentant plus de quatre fois la demande nationale.
En revanche, les exportations de coton et de produits du 
coton du Pérou, de l’Équateur, de la Colombie, du Paraguay 
et de la Bolivie ont diminué depuis 2015. Le Pérou a connu 
la plus forte baisse, puisque les produits en coton ne repré-
sentaient que 1,9 % des exportations totales en août 2019, 
soit 18,5 % de moins que l’année précédente (MINCETUR 
2020). Le Pérou a toutefois réussi à renforcer ses expor-
tations de textiles en coton vers le marché intérieur amé-
ricain avec : robes (+ 14,8%), pulls (+ 13%), chemises en 
tricot (+ 9,9%) et T-shirts (+ 2,2%). Les États-Unis étaient 
la première destination pour 51 % des textiles exportés 
par le Pérou en 2019.
Au cours de la période 2015-2019, la tendance générale 
des importations intrarégionales de coton dans la région 
ALC a été positive, avec une légère augmentation de 5 % 
(UN-Comtrade, 2020). Cela indique une opportunité pour 
l’industrie en termes de commerce régional, ce qui signi-
fierait que le maintien de cette légère hausse contribuerait 
à la reprise des marchés cotonniers au niveau régional. 
Dans ce contexte, il est stratégique de promouvoir le com-
merce intrarégional et de répondre à la demande locale 
avec du coton local pour créer et renforcer le flux pour les 
économies des principaux pays producteurs de coton dans 
la région d’Amérique latine et des Caraïbes.

Figure 3. Importations intrarégionales de coton, Amérique latine,  
Caraïbes – sélection de pays
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Perturbations dans l’industrie 
cotonnière
D’une manière générale, la COVID-19 semble avoir causé 
les quatre grandes perturbations suivantes dans l’indus-
trie cotonnière : (1) arrêt des opérations commerciales ; 
(2) stagnation des importations et des exportations ; (3) 
baisse du prix du coton et du pétrole et ; enfin, (4) dévalua-
tion des monnaies latino-américaines par rapport au dol-
lar américain en raison des anticipations de saturation du 
marché pétrolier en considérant le dollar comme un refuge 
ce qui a renforcé son taux de change. À mesure que le dol-
lar devient plus cher, il influence le coût des importations, 
principalement en provenance de l’Inde et des États-Unis, 
facturées en dollars. Si cette hausse peut représenter une 
opportunité pour les exportations régionales de coton, les 
estimations des exportations d’investissement sont plus 
élevées en devises latino-américaines (FAO et CEPALC, 
2020a). D’autre part, le ralentissement de l’industrie de 
la transformation du textile aura des implications subs-
tantielles sur le commerce régional et international. Au 
Brésil, 91% de l’industrie est paralysée, tandis qu’en Asie, 
la paralysie peut atteindre 80 % ; les commandes ont cessé 
aussi bien pour l’achat que pour la vente et les expéditions 
sont retardées jusqu’à 120 jours. Une période d’au moins 
6 mois est prévue entre la situation actuelle et la reprise 
des marchés aux niveaux normaux précédents. 
L’incertitude mondiale a perturbé le scénario agricole ré-
gional ; la COVID-19 a un impact sur la disponibilité du 
travail en raison de la fermeture des entreprises face à 
la dépression économique et a rendu plus onéreuse l’ac-
quisition de biens tels que les machines, les tracteurs et 
les intrants intermédiaires comme les engrais et les se-
mences. L’agriculture dans la région de l’Amérique latine 
et des Caraïbes est essentiellement familiale et représente 
20,5 millions d’unités de production (soit 81 % du total 
des unités agricoles), et elle est consciente des défis très 
étendus qu’elle doit relever dans la situation actuelle. Le 
secteur agricole est confronté à des défis au niveau de l’in-
formation et de la formation, du crédit, de l’organisation 
sociale, de l’information sur les marchés, des services ru-
raux, de l’assistance technique et de la vulgarisation rurale 
ainsi que des systèmes de production. Ces défis se sont 
considérablement accrus en raison de la pandémie.

L’agriculture familiale du coton
L’agriculture familiale du coton est confrontée à des dé-
fis, mais il est reconnu pour son fort potentiel de contri-
bution à la production et au développement durables des 
économies rurales, par l’ajout de valeur à ses produits, la 
garantie du remplacement des générations et l’adoption 
d’innovations et d’outils technologiques pour combler les 
lacunes techniques rencontrées sur le terrain.

À l’heure actuelle, le secteur du coton latino-américain, 
tout comme le secteur mondial, est confronté aux consé-
quences de la crise économique et sociale générée par la 
pandémie. Son redressement devra passer par des plans 
de relance systématique de la production au commerce, 
incluant les producteurs, les syndicats, l’industrie et le 
gouvernement.
L’hétérogénéité sociale et économique de la culture fami-
liale du coton se traduit par des profils typologiques dif-
férenciés qui, à leur tour, génèrent des potentiels de pro-
duction différenciés qui sont stratégiques pour la relance 
des systèmes de culture du coton, la sécurité alimentaire 
et les moyens de subsistance (Schneider, 2016). Les fa-
milles qui adoptent le système de production diversifié 
coton-aliment considèrent que la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et la création de revenus sont l’un des mo-
teurs nécessaires à la réactivation économique des zones 
rurales et urbaines, en dynamisant l’économie qui a un be-
soin urgent d’innovation et de réinvention.
Ce système de production et de coordination a été promu 
par le projet +Coton, une initiative de coopération Sud-
Sud trilatérale, mise en œuvre entre l’Agence de coopéra-
tion du ministère brésilien des Affaires étrangères (ABC / 
MRE), l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) et les pays partenaires que sont la 
Bolivie, la Colombie, l’Équateur, le Paraguay et le Pérou. La 
vision de la coopération est de valoriser le coton comme 
une culture de base ayant une interface directe avec les 
systèmes alimentaires en général, tant au niveau de la pro-
duction, grâce à ses systèmes diversifiés, qu’au niveau de la 
transformation, grâce à ses produits à valeur ajoutée.

Mesures contre la crise et le 
contexte immédiat
La FAO propose des mesures qui peuvent permettre aux 
agriculteurs de lutter contre la crise. Les mesures de sou-
tien comprennent le transfert d’espèces ou la réduction de 
la dette individuelle des familles et des groupes les plus 
vulnérables, la garantie que les banques alimentaires et 
les fournisseurs communautaires de nourriture disposent 
de moyens de livraison, l’établissement de droits pour 
compenser la perte de revenus et le maintien de la sécurité 
alimentaire des ménages (IPED FOOD, 2020). Cela s’ajoute 
à la nécessité urgente de renforcer la résilience des com-
munautés agricoles contre les difficultés économiques et 
climatiques.
La situation actuelle met en évidence les politiques déjà 
mises en œuvre dans la région, axées sur la production 
durable, la distribution de plants, de semences et d’autres 
intrants aux petits agriculteurs et aux familles vulnérables 
pour la culture de produits de base ; les programmes en 
cours consacrés à la livraison de nourriture dans les soupes 
populaires et les écoles ; la mise en œuvre de mécanismes 
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de vente directe de produits agricoles familiaux frais au 
niveau national, et les politiques visant à accroître la liqui-
dité des entreprises pour subventionner les coûts pendant 
quelques mois, ainsi que des incitations économiques 
pour protéger les moyens de subsistance des producteurs 
agricoles et des éleveurs (FAO et CEPALC, 2020). Les me-
sures à prendre et les initiatives futures doivent être com-
patibles avec la grande diversité des contextes culturels, 
socio-économiques ou géographiques, et qui peuvent in-
fluencer la réponse de santé publique.
Ces mécanismes aideraient l’agriculture familiale du coton 
en Amérique latine à transformer les défis en opportuni-
tés, où le système coton-alimentation continue de jouer un 
rôle stratégique en aidant les gouvernements à garantir 
l’approvisionnement alimentaire et la création de revenus 
dans le secteur.
Dans une perspective globale du secteur, il serait possible 
de promouvoir le système de production agro-textile du 
coton, grâce aux initiatives clés suivantes :
1. La numérisation de l’agriculture avec un accent sur 

les outils des technologies de l’information et de la 
communication, l’agriculture numérique, la traçabi-
lité et les systèmes de certification pour le coton et 
les produits dérivés, ainsi que l’assistance technique 
à distance et la vulgarisation rurale pour l’inclusion 
socio-productive et commerciale de l’agriculture 
familiale.

2. Soutien financier aux initiatives et aux entreprises 
qui permettent une mise à l’échelle de la produc-
tion, l’innovation et l’application de bonnes pratiques 
agricoles.

3. Soutien des actifs pour les familles agricoles qui n’ont 
pas accès à la terre, à l’eau/irrigation, aux semences, 
aux machines, aux infrastructures collectives et aux 
capacités de construction.

4. Développement des capacités techniques dans les 
territoires et établissement d’alliances public-privé, 
avec un accent sur la gestion communautaire inclu-
sive et participative (femmes, jeunes et populations 
autochtones).

5. Développement d’associations et de coopératives 
pour revigorer la contribution des communautés ré-
gionales, afin de renforcer la solidarité sociale et éco-
nomique qui soutient l’approvisionnement et l’accès à 
la nourriture.

6. Stratégies régionales qui intègrent et élargissent la 
coopération entre les pays de la région ALC et les or-
ganisations publiques et privées, en mettant l’accent 
sur le développement de l’offre et de la consommation 
de produits issus du système agro-textile du coton.

Ces stratégies, si elles sont mises en œuvre avec efficaci-
té, ont le potentiel de catalyser la reprise économique des 

pays, en particulier lorsque les familles de producteurs de 
coton sont également des producteurs de denrées alimen-
taires et de produits à valeur ajoutée. Le renforcement des 
systèmes de production nationaux, des industries de la 
transformation et de la fabrication ainsi que la promotion 
du commerce peuvent contribuer au processus de réta-
blissement dans un nouveau scénario de relance mondial.

Conclusions
Les pays d’Amérique latine producteurs de coton peuvent 
lancer deux stratégies : renforcer la consommation inté-
rieure de coton et de sous-produits ; et renforcer les pro-
cessus d’intégration dans le commerce intrarégional en 
tirant parti des accords commerciaux, des préférences 
tarifaires et des conditions d’éligibilité de l’ALC, qui sont 
construits et ont été proposés comme des voies de déve-
loppement de marchés durables.
La planification sectorielle au niveau régional sera un point 
d’ancrage pour lutter contre les défis post-COVID-19. Le 

Figure 4. La plupart des filatures ont fermés

Figure 5. Quelques usines ont été ouvertes  
à capacité partielle
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soutien du secteur public, du secteur privé, de la société 
civile et des organisations régionales et internationales 
est essentiel pour favoriser la reprise du développe-
ment économique, en tenant compte des défis sociaux et 
environnementaux.
Le monde post-COVID offre une opportunité de réorgani-
ser les différentes chaînes agricoles et de valeur. L’objectif 
ultime est de planifier et de mettre en œuvre des pro-
cessus de réactivation économique dans un format plus 
complet, en renforçant les capacités régionales à résister 
aux crises mondiales, en transformant la vision des pro-
ducteurs nets de matières premières destinées à d’autres 
continents en une vision de renforcement des économies 
nationales et régionales, avec des lignes directrices inclu-
sives, résilientes et durables pour une population mon-
diale croissante et demandeuse de denrées alimentaires 
et de produits divers.
Le secteur de la culture familiale du coton en Amérique 
latine devient un allié important pour la mise en œuvre 
d’une stratégie commerciale intra-régionale, où la durabi-
lité du système de production est à la base de l’innovation 
commerciale, en projetant de nouveaux scénarios sociaux, 
économiques et environnementaux pour que les pays 
contribuent à la réalisation des objectifs de développe-
ment durable (ODD) de l’agenda 2030 en Amérique latine 
et dans les Caraïbes.
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La situation actuelle de la COVID-19 
en Afrique
Les statistiques et les données du Centre africain pour 
le contrôle et la prévention des maladies fournissent des 
preuves claires indiquant une tendance à la hausse du 
nombre de cas de COVID-19 sur le continent. Le premier 
cas a été signalé en Égypte le 14 février 2020. Deux mois 
plus tard, le 14 avril, le nombre de cas dépassait les 15 000 
dans 52 pays. Le nombre de cas signalés a été multiplié par 
près de 8, dépassant 121 000 cas le 5 juin 2020. Les cas de 
COVID-19 en Afrique représentent moins de 1,8 % des in-
fections mondiales et moins de 0,7 % des décès, alors que 
l’Afrique compte 17 % de la population mondiale. Certains 
pensent que les températures élevées, la jeunesse de la 
population, les mouvements limités de la population entre 
les pays peuvent expliquer le taux d’infection relativement 
faible. Toutefois, par rapport à la situation mondiale, les 
données africaines peuvent créer un dangereux et faux 
sentiment de «sécurité» et un certain nombre de facteurs 
doivent être pris en compte : 
• Les capacités de test et de signalement sont limitées 

à la fois par les ressources et l’accès à des segments 
significatifs de population ;

• Les mesures reconnues au niveau international pour 
réduire/ralentir la propagation, telles que l’amélio-
ration de l’hygiène personnelle et les mesures de « 
distanciation sociale », ne sont souvent pas possibles 
dans la pratique ; et

• Un nombre important de personnes sont encore 
plus exposées au risque de COVID-19 en raison des 
problèmes de santé existants, notamment le sida, la 
tuberculose et le paludisme, qui peuvent également 
fausser ou « masquer » l’identification la comptabili-
sation des cas de la COVID-19.

La plupart des pays ont mis en place des restrictions sur 
les déplacements et les rassemblements, en particulier 
celles qui permet de limiter l’introduction potentielle de 
nouveaux cas supplémentaires par le biais de voyages 
régionaux ou internationaux. Dans une large mesure, les 
frontières du continent restent fermées, les vols de passa-
gers ont été interdits et de nombreux pays ont interdit la 
circulation des personnes entre les zones urbaines et ru-
rales. D’autres restrictions et orientations sont également 
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en vigueur, telles que les couvre-feux nocturnes, la ferme-
ture de lieux publics tels que les écoles et les lieux de culte, 
et l’exploitation limitée des transports publics.

Impacts sur les économies 
africaines
Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et 
le développement (CNUCED), la récession mondiale due à 
la pandémie de COVID-19 menace les économies africaines 
en raison de la chute des prix des matières premières et de 
la réduction de la demande internationale. Cette situation 
est aggravée par la forte baisse des capacités de transfor-
mation dans les pays très industrialisés (États-Unis, Chine, 
Europe, etc.). Cette menace est d’autant plus importante 
que les économies africaines souffrent d’un manque de di-
versification. Par exemple, en Afrique de l’Ouest, des pays 
comme le Mali et le Burkina Faso sont fortement dépen-
dants des exportations agricoles comme le coton. Le coton 
est une source importante de devises étrangères pour plu-
sieurs pays africains et, par conséquent, la baisse des prix 
et la faible demande pourraient continuer à avoir un im-
pact sur les réserves nationales pendant plusieurs années.
Les gouvernements continentaux, régionaux et nationaux 
se sont naturellement concentrés sur les implications sa-
nitaires potentielles de la COVID-19 et sur les mesures 
d’atténuation possibles qui peuvent être appliquées. 
Progressivement, les impacts économiques, y compris 
ceux sur les particuliers et les entreprises, ont commen-
cé à être pris en compte. Plusieurs pays ont promulgué 
des exemptions et/ou des reports de différentes taxes, y 
compris des droits d’importation, tandis que les banques 
centrales ont réduit les taux d’intérêt et fourni des liquidi-
tés pour permettre aux banques commerciales de différer 
le paiement des prêts. Dans certains pays, les gouverne-
ments accordent un allègement partiel ou total des coûts 
de l’eau et/ou de l’électricité. De plus en plus, des outils 
de stimulation économique, notamment le soutien aux 
secteurs clés, aux entreprises privées et aux travailleurs 
indépendants, sont envisagés. A la fin du mois de mars, le 
Premier ministre de Côte d’Ivoire a annoncé un plan de 
soutien à l’économie nationale contre la propagation du 
coronavirus. Ce plan vise à préserver l’outil de production 
et l’emploi et à préparer une reprise rapide des activités à 
la fin de la pandémie. Il comprend une allocation de 300 
milliards de francs CFA (495 millions USD) pour le secteur 
agricole, dont 250 milliards de francs CFA (412 millions 
USD) pour les principaux secteurs agricoles, notamment 
la noix de cajou, le coton, le caoutchouc, l’huile de palme, le 
cacao et le café. Au Mali, selon le site Internet de Financial 
Afrik, le gouvernement affirme qu’il va maintenir une sub-
vention de 10 milliards de FCFA (16 millions USD) pour 
la culture cotonnière. Le site Commodafrica rapporte que 
des mesures agricoles sont également prévues au Togo et 
au Burkina Faso avec un plan de relance potentiel de 100 
milliards de FCFA (160 millions d’USD). 

Impacts sur les producteurs de 
coton africains
En Afrique, le coton est principalement produit par de pe-
tits exploitants agricoles, qui produisent également des 
denrées alimentaires et d’autres cultures. La perturbation 
de la production agricole des petits exploitants et/ou de 
l’accès aux marchés par la pandémie n’affectera pas seule-
ment les revenus des agriculteurs, mais aura également un 
impact significatif sur la sécurité alimentaire tant au sein 
des communautés qu’à l’échelle nationale. Le coton est gé-
néralement vendu par les producteurs aux sociétés coton-
nières, qui fournissent également des intrants et assurent 
des services de vulgarisation durant les semis et la cam-
pagne agricole. Dans la plupart des pays, un prix indicatif 
payable aux producteurs pour le coton-graine est négocié 
entre les parties prenantes avant le début de la campagne 
agricole, mais il est également fréquemment lié aux indi-
cateurs de prix internationaux. 

Figure 1. Un champ de coton en Afrique  
au stade de la récolte

Dans les pays de l’hémisphère sud, dont la Zambie, la 
Tanzanie, le Mozambique et le Malawi, la récolte a com-
mencé ou est sur le point de commencer. Les restrictions 
nationales actuelles dans ces pays n’ont pas affecté de ma-
nière significative l’accès entre les sociétés cotonnières et 
les agriculteurs, mais cela ne sera peut-être pas le cas pour 
les processus allant jusqu’à la récolte complète et pour la 
livraison aux usines d’égrenage. Dans ces pays, l’impact 
des prix internationaux record historiquement bas du co-
ton aura des conséquences négatives sur les revenus des 
agriculteurs et des sociétés cotonnières.
Dans les pays de l’hémisphère nord, dont le Bénin, le Mali, 
le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Nigeria et 
le Tchad, la préparation des champs et les semis ont com-
mencé à la mi-mai. Bien que les semences soient générale-
ment disponibles, la disponibilité, en particulier, d’intrants 
importés tels que les engrais et les produits chimiques est 
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souligne : « Certains acteurs commerciaux pourraient être 
contraints de cesser leurs activités tant le choc est brutal 
sur le marché à terme dans les pays africains qui n’ont 
pas vendu toutes leurs récoltes. Les sociétés cotonnières 
devraient être contraintes de baisser les prix aux produc-
teurs pour la prochaine campagne. Le prix mondial de la 
fibre ne suffit plus à couvrir son prix de revient ». 
Dans le même temps, les pays producteurs de coton de 
l’hémisphère nord, qui achèvent l’égrenage de la campagne 
2019/20, sont directement confrontés à la baisse de la de-
mande internationale. Les conséquences ont représenté 
des difficultés de trésorerie importantes pour les secteurs, 
même si une partie de la vente a été conclue à terme, avant 
la crise de la COVID. Les pays producteurs de coton de l’hé-
misphère sud ont à peine commencé l’égrenage et, sans 
vision claire des impacts économiques à moyen terme de 
la pandémie, sont confrontés à une incertitude et à des dé-
fis importants concernant la demande et les prix à l’avenir. 

Impacts sur la production de coton 
en Afrique
Les producteurs de coton choisissent généralement de 
cultiver leurs récoltes en fonction des prix du marché de la 
campagne précédente. Une baisse du prix du marché du co-
ton-graine est généralement suivie d’une baisse concomi-
tante de l’intérêt des producteurs pour la culture du coton. 
Les agriculteurs peuvent alors orienter tout ou partie de 
leurs champs vers d’autres cultures, considérées comme 
moins intensives en main-d’œuvre, et/ou plus rentables 
dans les conditions actuelles. En outre, la disponibilité des 
intrants (engrais, pesticides, semences) qui sont essen-
tiels à la production du coton pourrait être réduite dans 
certains pays, ce qui pourrait influencer leurs décisions en 
matière de cultures préférentielles. Enfin, si la pandémie 
continue de se propager en Afrique, elle pourrait affec-
ter la disponibilité de la main-d’œuvre pour effectuer les 

une préoccupation majeure dans de nombreux pays. Dans 
ces pays, le prix d’achat du coton-graine négocié pour la 
campagne agricole 2020/21 sera révisé à la baisse. Ainsi, 
au Mali, il baissera de près de 30 %, à 200 francs CFA (0,33 
USD) par kilogramme de coton-graine contre 275 francs 
CFA (0,45 USD) en 2019/20. Au Cameroun, où le prix 
d’achat était de 255 francs CFA (0,42 USD) en 2019/20, 
cette baisse pourrait atteindre environ 12 %. Une baisse 
est également attendue au Bénin et dans de nombreux 
autres pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale. 

Impacts sur les sociétés et les 
négociants africains de coton 
Les expéditions de fibre pré-vendues sont suspendues et 
le commerce du coton est actuellement en veille. La crise 
de la COVID, qui a pratiquement paralysé la chaîne inter-
nationale du textile et la chaîne de valeur, a entraîné une 
baisse drastique de la consommation de fibres en raison 
de l’annulation de commandes. Cela a entraîné l’accumula-
tion de stocks importants dans la plupart des pays produc-
teurs de coton. Il n’est pas encore clair à quel moment les 
levées du confinement permettront d’absorber les stocks. 
Le commerce est donc pris en tenaille entre les pays pro-
ducteurs qui doivent liquider leurs balles et les pays clients 
consommateurs qui ne veulent pas en prendre livraison.

Figure 2. Traitement de l’huile de coton en Afrique 
Le site internet Commodafrica a rapporté le 28 mai der-
nier qu’en Côte d’Ivoire, les exportations de fibres de co-
ton avaient chuté de 25,1 % au premier trimestre 2020, 
par rapport à la même période en 2019. Les volumes cu-
mulés expédiés ont été de 99 068 tonnes contre 132 350 
tonnes l’année précédente. Dans sa chronique du 1er avril 
sur les matières premières, Radio france Internationale 
(RFI) cite un commerçant : « Il y a du coton qui devrait 
déjà être sur l’eau et qui est toujours en Afrique [...] ». Ce 
coton devra donc être stocké « à l’approche de la saison 
des pluies » en Afrique de l’Ouest et du Centre. Ce stoc-
kage à la source entraînera des coûts supplémentaires. RFI 

Figure 3. Une usine d’égrenage et de pressage en Afrique
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travaux des champs, depuis l’ensemen-
cement jusqu’à la récolte.
On peut donc s’attendre à une ré-
duction de la production de coton 
en Afrique au cours de la campagne 
agricole 2020/21. Au Bénin, l’objectif 
de production d’un million de tonnes 
de coton-graine sera difficile à at-
teindre. Les autres principaux pays 
africains producteurs de coton (Mali, 
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Cameroun, 
Tanzanie, Zimbabwe, etc.) devraient 
également connaître un déclin.
Comme les cultures de rente alterna-
tives au coton ne sont pas très nom-
breuses dans la plupart des régions 
cotonnières, on craint que la baisse 
du prix d’achat du coton-graine ait un 
impact direct sur les revenus des mé-
nages et la sécurité alimentaire. En 
outre, la perturbation des échanges 
commerciaux qui pourrait résulter de 
la fermeture des frontières et à l’accès 

limité au marché pourrait :
• Augmenter le coût des denrées alimentaires de base 

et éventuellement entraîner des pénuries ;
• Limiter l’accès aux intrants saisonniers essentiels tels 

que les semences, les engrais et les pesticides
• Retarder ou empêcher la récolte et/ou la vente des 

cultures, en particulier du coton.
Ainsi, l’impact de la pandémie sur les marchés mondiaux 
pourrait avoir de graves conséquences pour les agricul-
teurs et les entreprises agroalimentaires en Afrique. Même 
si, par rapport à d’autres filières de denrées périssables, le 
coton est un produit stockable, ce qui, comme le rappelle 
Max Havelaar france, constitue un filet de sécurité. 

Figure 4. Vêtements Made in Africa tissés à la main à petite échelle

Figure 5. Un tisserand sur un métier manuel en Afrique Figure 5a. Un artisan tisserand en Afrique
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L’avenir
La pandémie a focalisé l’attention. Toutefois, il faudra 
bientôt revenir sur d’autres questions importantes telles 
que l’infestation de criquets, le changement climatique, les 
inégalités sociales ou l’insécurité liée à l’expansion oppor-
tuniste des groupes fondamentalistes.
Au-delà de la tristesse de la situation pour de nombreux pe-
tits et quelques grands acteurs du coton, les pays africains 
du coton devront tirer les leçons de cette crise. Sachant 
qu’ils ne peuvent pas engager autant de ressources pour 
soutenir leur population et préserver leur économie, ils 
sont plus sensibles aux effets des crises internationales. La 

diversité, la solidarité et le développement local font par-
tie des facteurs clés pour rendre ces pays plus résilients : 
diversité des produits et des marchés, solidarité entre tous 
les acteurs de la chaîne des produits de base et augmenta-
tion des parts de la valeur mondiale à chaque étape de la 
chaîne du coton, aux niveaux local et national.
Sur la base de ces principes, le CIRAD et ACF sont engagés 
dans un certain nombre d’activités et, avec le soutien du 
ministère allemand du développement et du GIZ, mettent 
en place un projet intitulé « Amélioration des semences 
de coton pour l’Afrique » (CSI4A). Il vise à assurer la pro-
duction de graines de coton de bonne qualité pour le 
continent.
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Impact possible de la pandémie de COVID-19 
sur le secteur mondial du coton

Axel Drieling, Bremen Fibre Institute, Brême, Allemagne 
et  Karsten Froese, Bourse du coton de Brême, Brême, Allemagne
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International Committee on Cotton Testing Methods. Axel organises the biannual International 
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Axel Drieling: Directeur principal 
pour le coton, Faserinstitut Bremen 
e.V. / Bremen Fibre Institute 
(FIBRE), Brême, Allemagne. Axel a 
rejoint le Faserinstitut en 1996 et 
est membre du conseil d’adminis-
tration de FIBRE depuis 2006. Il 
est impliqué dans plusieurs autres 
sujets de normalisation, d’harmoni-
sation, de certification et de traçabi-
lité dans le domaine du coton. Axel 
est membre du groupe de travail 
de l’ICAC sur la normalisation com-
merciale du classement du coton 
par instrument (groupe de travail 
CSITC) et président du comité inter-
national de l’ITMF sur les méthodes 
de classement du coton. Axel orga-
nise la conférence internationale 
semestrielle sur le coton à Brême.
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Director for Quality and Trade Department, Karsten has been working for the Bremen Cotton 
Exchange since 2010 after various professional positions in the areas of logistics, control and 
cotton trading. Besides his work for ICA Bremen, he is also involved in various committees of 
ICA, ITMF and FIBRE. 
 
 

Karsten Froese:Directeur du dé-
partement Qualité et Commerce, 
Karsten travaille pour la Bourse 
du coton de Brême depuis 2010 
après avoir occupé divers postes 
professionnels dans les domaines 
de la logistique, du contrôle et du 
commerce du coton. Outre son tra-
vail pour l’ICA Bremen, il est éga-
lement impliqué dans divers comi-
tés de l’ICA, de l’IMTF et de FIBRE.

En examinant l’impact de la COVID-19 sur 
la production cotonnière, il serait utile de 
faire la distinction entre l’hémisphère nord 
et l’hémisphère sud, et entre la campagne 
en cours et la prochaine campagne. Cette 
campagne, dans l’hémisphère sud, la plan-
tation a été achevée avant tout impact ma-
jeur dû à la COVID-19, donc la croissance 
de la culture être presque terminée et la 
récolte est en cours. Il n’y aura donc au-
cune incidence sur la superficie plantée, 
sur la quantité de production, sur la qualité 
ou sur les coûts. PAR CONTRE, la récolte, 
l’égrenage et enfin l’expédition seront 
peut-être impactés au niveau de la dispo-
nibilité des travailleurs et des capacités 
logistiques.
La plantation est également déjà terminée 
dans certaines régions de l’hémisphère 
nord pour la campagne 2020/21. Dans les 
cas où les semis ont débuté après le mois 
de mars, il y aura probablement un impact 
sur la superficie plantée et une réduction 
de la superficie cotonnière. Compte tenu 
de la superficie plantée et de la baisse at-
tendue des prix du coton, les agriculteurs 
chercheront à réduire les coûts des intrants 
et à équilibrer les coûts et le rendement. 

Figure 1. Un champ de coton dans le 
Xinjiang, en Chine. La plantation de coton 

est presque terminée dans  
l’hémisphère nord. 

Tout comme dans le sud, il pourrait y avoir 
un impact sur la main-d’œuvre disponible 
pour la récolte et l’égrenage dans l’hé-
misphère nord, en fonction du mode de 
cueillette manuelle ou à la machine. Selon 

l’évolution de la crise et des mesures poli-
tiques qui seront prises pendant la période 
des récoltes de la campagne 2020/21, l’hé-
misphère nord sera confronté à des pro-
blèmes similaires à ceux des cultures de 
l’hémisphère sud. L’impact sur des pays 
comme ceux de l’Afrique de l’Ouest, qui 
doit exporter du coton, sera sévère. 

Figure 2. Coton prêt à être récolté dans 
l’hémisphère sud

L’ICAC prévoit une réduction de 4,0 % de 
la superficie cotonnière pour la campagne 
2020/21. Compte tenu de la chute des prix 
du coton (voir ci-dessous), la prochaine 
campagne enregistrera une contraction 
beaucoup plus importante de la superficie 
cotonnière, qui se compensera probable-
ment avec la réduction de la production 
textile. 
Comparativement aux cultures concur-
rentes, généralement des cultures vivrières, 
le coton sera plus touché que les autres 
cultures, car les consommateurs peuvent 
réduire la consommation de textile plus fa-
cilement que la consommation alimentaire 
– le coton et les textiles étant très sensibles 
aux fluctuations économiques.
D’un autre côté, il y a la demande de tex-
tiles. La demande de textiles est actuel-
lement fortement affectée, avec une ré-
duction des commandes des usines de 
filature de plus de 40 % en avril. Par ail-
leurs, les usines de filature prévoient une 
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diminution annuelle du chiffre d’affaires de plus de 30,0 % 
pour 2020 [enquête ITMF, 28 avril 2020]. De nombreuses 
personnes ne peuvent pas acheter de textiles en raison 
des couvre-feux et la réduction considérablement de leur 
budget disponible en raison du chômage, et les consom-
mateurs devront être prudents quant à d’éventuelles va-
gues de coronavirus ou d’autres crises ultérieures. Les en-
treprises textiles souffrent de la baisse des commandes et 
des revenus, et les banques pourraient réduire les limites 
de crédit. Cette situation pourrait entraîner la faillite de 
plusieurs entreprises textiles. 
Les entreprises tenteront de vendre les stocks de textiles 
de leurs entrepôts (si possible en fonction de la mode et 
de la saison) de préférence avant de produire/commander 
de nouveaux textiles. Avec l’espoir d’une fin de la pandé-
mie de COVID-19, l’économie devrait pouvoir se redres-
ser. Néanmoins, les consommateurs ne rattraperont pas 
les achats qu’ils ont reportés, de sorte que toute reprise 
ne compensera pas le manque à gagner. Tout cela rédui-
ra la production de filé et donc la demande de coton, et 
augmentera le stock de coton – les projections de l’ICAC 
pour 2020/21 montrent une diminution de 12,0 % de la 
consommation de coton.
Un impact faible mais positif pourrait se produire pour le 
coton en concurrence avec le polyester. La baisse des prix 

du coton pourrait à nouveau augmenter légèrement la 
part du coton dans les textiles. 
En règle générale, en raison des dettes dues aux crédits 
relais, l’industrie textile pourra moins investir qu’avant la 
crise de la COVID-19, si bien que, même avec une reprise 
de la production textile, l’impact de la crise ne sera pas 
compensé avant longtemps.
Compte tenu de l’offre de coton, qui ne sera pas réduite 
de manière significative cette année, et de la diminution 
de la demande, ainsi que de l’augmentation des stocks, 
les prix du coton devraient rester bas pour le moment. 
Entre février et avril, le prix du coton est passé d’environ 
70 cents la livre à 50–60 cents la livre. Avec la diminution 
des superficies cotonnières attendue pour la prochaine 
campagne et la reprise de la consommation de coton, le 
prix ne baissera probablement plus et pourra s’améliorer 
légèrement au fil du temps en fonction de la reprise éco-
nomique. Ces suppositions dépendront certainement de la 
résurgence éventuelle d’une 2ème vague de coronavirus.
Les gouvernements ne pourront pas éviter d’aider les 
producteurs de coton à survivre à la crise et à absorber 
le choc de la faiblesse des prix du coton. Il est nécessaire 
de soutenir la politique gouvernementale par des sub-
ventions pour compenser une partie des revenus perdus. 
L’industrie textile aura besoin d’aides sous forme de prêts 

Figure 3.Une usine de vêtements au Bangaldesh avant COVID-19
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bonifiés pour éviter la faillite, même si l’on doute fort que 
les crédits seront suffisamment utiles. 
D’autre part, l’impact du soutien direct du gouvernement 
pour accroître la demande textile ne répond pas nécessai-
rement à l’objectif fixé. Les ménages qui n’ont pas acheté 
de textiles en raison du couvre-feu, ne compteront proba-
blement pas sur un soutien monétaire et ne compense-
ront pas les achats manquants. De plus les ménages étant 

fortement touchés par les effets économiques, ils utilise-
ront leur budget pour les besoins existentiels plutôt que 
pour le textile. 
La question ouverte est de savoir dans quelle mesure la 
crise aura, outre les effets directs mentionnés ci-dessus, 
un impact sur les aspects généraux de la production et du 
commerce du coton, sur les politiques d’approvisionne-
ment et sur les aspects de durabilité ? 



The ICAC RECORDER, Juin 2020 59 

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le 
secteur mondial du coton

Joe C. B. Kabissa, Consultant indépendant et ancien Directeur général 
Tanzania Cotton Board. P.O. Box 36518 Kigamboni, Dar es Salaam.

Table des matières
• Éditorial ..........................................................................................................................................................3
• Pratiques de production cotonnière – Extraits des données globales, 2017 ..............................................4
• Compte rendu et recommandations de la 13e réunion du réseau de l’ICAC sur le coton pour  

   les régionsde la Méditerranée et du Moyen-Orient .................................................................................15
• Annonces ......................................................................................................................................................27

The 

Recorder

Mars 2018 
Volume XXXVI, No 1 

ICAC
Comité Consultatif International du Coton

Joe Kabissa: Après avoir obtenu 
son BSC en 1975, Kabissa a rejoint 
le service de recherche agricole en 
tant qu’entomologiste des cultures 
alimentaires. En 1977, il a été 
transféré à la recherche et au dé-
veloppement sur le coton, avec un 
accent sur les parasites. En 1993, il 
est devenu directeur de zone pour 
la recherche et la formation à Lake 
of Zone après avoir obtenu un MSC 
et un doctorat en entomologie ap-
pliquée. En 1999, le Dr Kabissa a 
été nommé directeur général du 
Tanzania Cotton Board où il a tra-
vaillé jusqu’en 2010. Par la suite, 
il a travaillé pour le groupe de 
sociétés Kamal en tant que direc-
teur exécutif jusqu’en 2014, date à 
laquelle il a commencé à travailler 
comme consultant.

 
 
Joe Kabissa 
After obtaining BSC in 1975, Kabissa joined the Agricultural Research Service as a food crop    
entomologist. In 1977, he was transferred to cotton R & D with a focus on pests. In 1993, he 
became Zonal Director for Research and Training in Lake of Zone after earning MSC and PhD 
degrees in applied entomology. In 1999, Dr Kabissa was appointed Director General of the 
Tanzania Cotton Board where he worked until 2010. Thereafter he worked for the Kamal Group 
of Companies as Executive Director until 2014 when he took up consulting work.  
 

Le secteur mondial du coton, via ses chaînes 
de valeur du coton, du textile et de l’habil-
lement, soutient les moyens de subsistance 
d’environ 26 millions de ménages et de 250 
millions de personnes dans le monde. En 
fournissant des emplois, des revenus et de 
précieuses recettes en devises, les chaînes 
de valeur sont essentielles pour le dévelop-
pement économique, en particulier dans 
les pays les moins avancés (PMA). Le coton 
joue un rôle majeur dans le développement 
économique en Afrique : 37 des 53 pays afri-
cains produisent du coton et 30 sont expor-
tateurs. Les économies des PMA, qui repré-
sentent collectivement plus de 7 % de la pro-
duction mondiale de coton, risquent d’être 
gravement touchées par la crise économique 
provoquée par la COVID-19. La pandémie va 
plonger l’économie mondiale dans une ré-
cession qui pourrait éclipser les dommages 
économiques causés par la crise financière 
mondiale de 2007-2008. 

Figure 1. Les cours de marché et les 
entrepôts sont fermés partout dans le monde

Lorsque la COVID-19 est devenue une pan-
démie entre le 21 février et le 24 mars 2020, 
des mesures de confinement, de fermeture 
des frontières nationales et de distancia-
tion sociale ont été imposées dans le monde 
entier afin de limiter sa transmission. Ces 
actions ont entraîné une perturbation des 
chaînes d’approvisionnement dans le monde 

et, l’activité manufacturière s’étant arrê-
tée, les commandes ont dû être annulées 
alors que les travailleurs restaient à la 
maison. Par conséquent, de nombreux 
pays disposant d’un important secteur 
du prêt-à-porter ont souffert de l’annula-
tion de commandes par des entreprises, 
des détaillants et des marques basés aux 
États-Unis, au Royaume-Uni et dans l’UE. 
L’annulation et le report des commandes 
ont entraîné une accumulation imprévue 
des stocks. 

Figure 2. Les ventes de vêtements et 
d’habillement sont interrompues

Figure 3. La petite industrie du tissage à 
la main est la plus touchée

Avec une chute prévue de 12 % de la 
consommation de coton, l’arrêt de la fa-
brication de textiles et de vêtements en-
traînera une augmentation des stocks 
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de coton brut qui s’ajouteront aux chaînes d’approvision-
nement déjà surchargées. Le prix de la fibre a également 
chuté à un peu plus de 50 cents américains la livre à ce 
jour. Étant donné que les prix ne se redresseront pas de 
sitôt, les producteurs et les égreneurs de coton risquent 
également de subir des pertes de revenus en raison des 
répercussions de la COVID-19 sur l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement du coton. Et parce que la valeur de la 
plupart des devises a chuté de manière assez importante 
par rapport au dollar américain, les gouvernements, en 
particulier dans les PMA, auront beaucoup de mal à ac-
corder des prêts d’urgence/ catastrophe aux entreprises 
de coton, à moins que les institutions financières interna-
tionales n’accordent une forme de moratoire sur la dette 
dans le cas des PMA. 

La saga de la COVID-19 a sans aucun doute servi de bon 
signal d’alarme aux entreprises sur la nécessité de revoir 
leurs stratégies futures. Il est probable que les entreprises 
adopteront de manière croissante un modèle d’entre-
prise qui met l’accent sur un nombre réduit de maillons 
de la chaîne d’approvisionnement et sur un nombre plus 
important de maillons plus proches de la maison, ce qui 
diminuera progressivement leur dépendance vis-à-vis des 
fournisseurs externes à leurs chaînes. Pour les économies 
des PMA dépendantes du coton, les arguments en faveur 
d’une diversification verticale ou d’un abandon du coton 
et d’une amélioration de la qualité sont plus convaincants 
que jamais. Dans d’autres pays comme l’Australie, où les 
producteurs sont fiers de leur coton de haute qualité, la 
pandémie de COVID-19 n’a été qu’un simple contretemps 
dans le cycle de production, car ils sont absolument cer-
tains de commercialiser leur fibre malgré les difficultés.

Figure 4. Les usines d’égrenage sont fermées ou n’ont fonctionné que partiellement
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(ICAR-CICR), Nagpur, Inde. Le Dr. 
Venugopalan est spécialisé dans la 
modélisation de la simulation de 
la culture du coton, la planification 
participative et prospective de l’uti-
lisation des terres, la séquestration 
du carbone et les systèmes de plan-
tation de coton durable à haute den-
sité. Il est membre du comité exé-
cutif de l’Association internationale 
des chercheurs sur le coton.

AR. Reddy : Chercheur princi-
pal en économie agricole à l’ICAR 
– Central institute for Cotton re-
search (ICAC-CICR), Nagpur, Inde. 
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sont l’analyse de l’impact des tech-
nologies agricoles, la productivité 
totale des facteurs du coton, les 
coûts, les rendements et l’analyse 
des contraintes dans la culture 
cotonnière.

Vandana Satish: Responsable 
technique de la cellule de défini-
tion des priorités, de suivi et d’éva-
luation et Krishi Vigyan Kendra à 
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Inde. Vandana est spécialisée dans 
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Introduction
La pandémie mondiale de COVID-19 et le confinement de 
plusieurs pays qui en résulte auront un impact durable 
sur tous les secteurs de notre économie et le secteur du 
textile ne fait pas exception. Le secteur textile indien, 
dont la taille du marché est d’environ 150 milliards USD, 
contribue à hauteur de 7 % à la production industrielle, 
de 2 % au PIB du pays et de 15 % aux recettes totales d’ex-
portation. Avec 59 % de l’ensemble du segment textile 
en Inde, le coton est un produit largement commerciali-
sé. La production de coton fait vivre environ 10 millions 
d’agriculteurs indiens et génère des emplois pour 40 à 50 
millions de personnes qui travaillent dans le secteur de la 
transformation et du commerce du coton. L’Inde est éga-
lement le premier producteur mondial et le deuxième ex-
portateur de coton brut ainsi que le premier exportateur 
de filé de coton. L’industrie textile indienne du coton est 
très diversifiée, comprenant plusieurs petites entreprises 
de filature et de tissage manuelle et des usines automati-
sées de pointe, chacune ayant un degré de résistance diffé-
rent. Il est impératif d’analyser l’impact de la pandémie de 
COVID-19 sur ce secteur et de proposer des mesures pour 
atténuer la crise. L’analyse faite dans cet article est basée 
sur la situation actuelle et n’est pas concluante car la pan-
démie évolue et le tableau final est encore obscur.

Scénario de production, 
d’approvisionnement et de 
consommation de coton
Le Cotton Advisory Board (CAB), un organe représentatif 
des agences gouvernementales, prévoit une production 
de 6,12 millions de tonnes pour la campagne 2019/20. 
L’estimation de la Cotton Association of India (CAI), un 
organisme représentatif des négociants en coton, est légè-
rement inférieure à 6,03 millions de tonnes. Au 24 mars 
2020, date à laquelle le gouvernement indien a annoncé un 
confinement national de 21 jours, 4,72 millions de tonnes 
de coton avaient été achetées aux agriculteurs par diffé-
rents organismes. Lorsque les prix du coton ont commen-
cé à baisser vers la mi-janvier 2020, la Cotton Corporation 
of India (CCI), l’agence gouvernementale d’approvisionne-
ment et de distribution, est intervenue et a commencé à 
acheter du coton-graine au prix de soutien minimum. La 
CCI a acheté 1,445 millions de tonnes avant le confine-
ment national annoncé le 24 mars 2020. Le 25 mars, les 
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opérations d’achat, d’égrenage et de pressage du coton ont 
été interrompues. Suite aux exemptions accordées par le 
gouvernement indien pour soulager la détresse des pro-
ducteurs de coton, les places de marché / égreneurs ont 
été chargés d’acheter du coton à partir de la mi-avril tout 
en suivant les recommandations pour contenir la propaga-
tion de la COVID-19. A la fin du mois d’avril, environ 50 
% des 210 centres d’approvisionnement gérés par la CCI 
ont repris leurs activités, permettant aux agriculteurs de 
vendre leurs produits au prix de soutien minimum (PSM) 
déclaré par le gouvernement de 5 550 roupies par quin-
tal (l’équivalent de 73,8 USD pour 100 kg de coton-graine) 
(Biswas 2020). Pourtant, le volume de coton commercia-
lisé a été faible en raison de normes strictes de confine-
ment dues à la pandémie. À l’exception de quelques usines 
dans les États du Gujarat et du Maharashtra, au centre de 
l’Inde, les usines d’égrenage et de pressage n’ont pas en-
core repris leurs activités ou fonctionnent avec très peu 
de personnel en raison de la pénurie de main-d’œuvre et 
de la crainte d’une infection par le coronavirus. Les égre-
neurs manquent également de capitaux pour fonctionner, 
car les balles pressées ne sont pas commercialisées depuis 
que les fabricants de filé et de vêtements ont cessé leurs 
activités.

Figure 1. Des rues désertes en Inde en raison  
du confinement

La CAI, dans sa mise à jour de mars 2020, a indiqué que la 
disponibilité totale de coton pendant la campagne 2019/20 
serait de 6,996 millions de tonnes, dont 0,544 million de 
tonnes de stock d’ouverture, 0,425 million de tonnes d’im-
portations et 6,027 millions de tonnes de production. Avec 
une exportation probable de 0,714 million de tonnes, le 
coton disponible pour la consommation intérieure serait 
de 5,627 millions de tonnes. Les usines de filature devront 
utiliser 4,896 millions de tonnes et le segment des petites 
entreprises et des entreprises non industrielles représen-
terait les 0,731 million de tonnes restantes. Le taux de 
consommation moyen en Inde est de 0,425-0,46 million 
de tonnes par mois. Plusieurs usines de filature emploient 
des travailleurs migrants, qui ont été déplacés à la suite 
du confinement national. La consommation industrielle 

de coton était presque nulle au cours du dernier premier 
mois de la période de confinement. Selon des estimations 
prudentes, la consommation de coton pourrait être infé-
rieure de 0,45 à 0,51 million de balles pendant cette pé-
riode. La reprise de la consommation dépend du plan de 
sortie mis en place par le gouvernement indien pendant la 
phase post-confinement. Le déficit de consommation de-
vrait se poursuivre même au cours du premier semestre 
de la prochaine année cotonnière. Il faudra au moins 2 à 
3 mois pour que les usines fonctionnent à pleine capacité, 
ce qui ajoutera environ 0,5 million de tonnes supplémen-
taires au déficit. En tenant compte de toutes ces considéra-
tions, la consommation nette serait d’environ 4,75 millions 
de tonnes en 2019/20. À partir du 4 mai 2020, un plan de 
sortie de crise a été mis en place par le gouvernement et la 
consommation devrait reprendre progressivement.

Figure 2. Les filatures ont été fermées pendant la 
première phase du confinement.

Tendance des prix pendant la phase 
pré et post-COVID-19
Pendant la campagne de commercialisation actuelle 
(2019/20), le commerce du coton-graine a commencé à 
un prix moyen de 5 378 roupies par quintal (100 kg) pen-
dant la première semaine de septembre. Les prix ont bais-
sé sans interruption jusqu’à la deuxième semaine de no-
vembre, pour atteindre 4 925 roupies par quintal (Tableau 
1). Après la deuxième semaine de novembre, les prix ont 
commencé à se stabiliser en raison des opérations d’achat 
au prix minimum de soutien initiées par la CCI. Cette ten-
dance s’est poursuivie jusqu’à la deuxième semaine de jan-
vier et le prix moyen du coton a atteint 5 251 roupies par 
quintal. La Chine est rapidement devenue l’épicentre de la 
pandémie de COVID-19 ; les expéditions vers la Chine ont 
cessé et des restrictions sur les mouvements internatio-
naux de marchandises sont entrées en vigueur. Ces actions 
ont déclenché une baisse des prix du coton sur les marchés 
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indiens. À la fin de la deuxième semaine de février, le prix 
du coton-graine a chuté à 5 174 roupies par quintal, puis à 
4 966 roupies par quintal le 20 février. Les prix ont ensuite 
chuté à 4 779 roupies par quintal à la fin du mois de mars 
2020 (Figure 1). À partir du 25 mars 2020, le confinement 
national est entré en vigueur, puis les marchés ont été fer-
més et le CCI a cessé ses activités. Le prix a atteint son ni-
veau le plus bas de 4 048 roupies par quintal au cours de 
la première semaine d’avril 2020. Le scénario des prix in-
ternationaux du coton a également montré une tendance 
similaire. L’Indice A de Cotlook est passé de 79,06 cents/
livre en janvier 2020 à 65,45 cents/livre à la fin du mois de 
mars 2020. Il a encore baissé à 59,15 cents/livre le 2 avril 
2020 et s’est ensuite légèrement redressé à 65,45 cents/
livre à la fin du mois de mai 2020 (Tableau 2).
Après le confinement dû à la COVID-19, les prix du marché 
resteront bas car les égreneurs hésiteront à exploiter leurs 
installations à pleine capacité en raison du manque de 
main-d’œuvre et du ralentissement des ventes. La consom-
mation intérieure devant baisser, les stocks de report 
s’accumuleront. Dans ces conditions, les prix devraient 
connaître une tendance à la baisse au cours de la prochaine 
campagne. Une image claire n’apparaîtra qu’une fois que 
la totalité du coton récolté aura été achetée et que la su-
perficie cotonnière de l’année prochaine sera disponible. À 
l’heure actuelle, les prix internationaux du coton sont plus 

élevés que les prix intérieurs. En Inde, le taux d’égrenage 
du coton se situe dans une fourchette de 39 500 à 40 000 
roupies pour 356 kg, alors que les taux internationaux sont 
d’environ 46 000 roupies, ce qui représente clairement un 
avantage pour le coton indien sur les marchés mondiaux. Il 
est donc possible d’accroître les exportations une fois que 
la circulation internationale des marchandises aura été ré-
tablie. Des interventions proactives du gouvernement sont 
nécessaires pour tirer parti de cet avantage. 

Évolution prévue des superficies 
cotonnières en 2020/21
La superficie cotonnière mondiale devrait diminuer de 4 
% en 2020/21 pour atteindre 33 millions d’hectares (ICAC, 
Le Coton ce mois-ci, mai 2020). Dans ses Perspectives 
de la production cotonnière d’avril 2020, l’USDA prévoit 
une baisse de 3 % de la superficie cotonnière en Inde en 
2020/21. La décision des agriculteurs concernant la su-
perficie à planter en coton est fortement influencée par le 
prix actuel du coton sur le marché, les prévisions de prix 
pour la prochaine campagne, le coût de production, les 
revenus attendus et les possibilités de commercialisation 
des cultures concurrentes dans la région et les interven-
tions gouvernementales, notamment le prix de soutien mi-
nimum (PSM) offert. Cela suppose que le gouvernement 
pourrait insister sur l’augmentation de la production de 
céréales alimentaires afin de reconstituer le stock tampon 
qui a été largement utilisé pour distribuer des rations gra-
tuites aux nécessiteux pendant la période de confinement.
Les semis de coton ont commencé dans la zone nord des 
États du Pendjab, de l’Haryana et du Rajasthan. Le gou-
vernement indien, dans le cadre du programme de di-
versification des cultures (CDP), et le gouvernement du 
Pendjab ont tous deux l’intention de réduire la superficie 
des cultures intensives en eau et la pollution atmosphé-
rique qui aggrave la riziculture (brûlage du chaume) avec 
le coton ou le maïs. L’État du Pendjab a ciblé une superfi-
cie supplémentaire de 0,12 million d’hectares à convertir 
des rizières vers le coton. Les agriculteurs de la zone Nord 
ont réalisé un bon prix (5 000-5 500 roupies le kilo de co-
ton) pendant la campagne 2019/20, car la plupart d’entre 
eux ont vendu leur coton avant le début de la COVID-19. 
Après la pandémie, il y a eu un exode de la main-d’œuvre 
migrante qualifiée ayant l’expérience de la transplanta-
tion des plantules de riz, ce qui a obligé les agriculteurs 
à envisager de remplacer les rizières par du coton dans 
la mesure du possible. Les agriculteurs du Pendjab, de 
l’Haryana et du Rajasthan se détournent de la riziculture 
et du guar (Cyamopsis tetragonoloba, haricots en grappe) 
pour privilégier le coton cette année en raison de la rému-
nération plus élevée du coton et de la pénurie de main-
d’œuvre pour la transplantation du riz (Vora et Kulkarni, 
2020). D’autre part, le retard dans la récolte du blé dû 
aux pluies de fin de campagne et aux restrictions impo-
sées par le confinement et un retard dans la libération 

2019 Week 
number Price 2020 Week 

number Price 

Sep-01 5378 Jan-01 5221
Sep-02 5276 Jan-02 5251
Sep-03 5236 Jan-03 5222
Sep-04 5174 Jan-04 5217
Oct-01 5080 Feb-01 5177
Oct-02 5072 Feb-02 5174
Oct-03 5021 Feb-03 5045
Oct-04 5071 Feb-04 4966

Nov-01 4953 Mar-01 5015
Nov-02 4925 Mar-02 4962
Nov-03 4937 Mar-03 4932
Nov-04 5032 Mar-04 4779
Dec-01 4981 Apr-01 4048
Dec-02 5184 Apr-02 4236
Dec-03 5152 Apr-03 4735
Dec-04 5192 Apr-04 4592

(https://agmarknet.gov.in/PriceTrends/SA_Week_Pri.aspx)
Source: Directorate of Marketing & Inspection (DMI), 
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government 

Month Cents/pound
Oct-19 73.89
Nov-19 74.84
Dec-19 75.84
Jan-20 79.06
Feb-20 76.57
Mar-20 67.99

02-Apr-20 59.15
30-Apr-20 66.5
29-May-20 65.5

Tableau 1. Prix hebdomadaires du coton-graine  
(Rs. /100 Kg) de septembre 2019 à avril 2020
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des eaux de canal pour l’irrigation peuvent prolonger la 
période de semis du coton jusqu’à la mi-mai ou au-delà. La 
culture semée tardivement sera potentiellement plus vul-
nérable aux dégâts causés par les aleurodes, ce qui justifie 
une vigilance accrue pendant la campagne. Dans la partie 
sud du Rajasthan, certains agriculteurs qui ont obtenu un 
prix plus bas pour le coton cette année (2019/20) opte-
ront probablement pour le millet perlé au cours de la pro-
chaine campagne.
Les cultures concurrentes au coton dans la zone centrale 
et sud sont l’arachide dans l’État du Gujarat, le pois d’An-
gole et le soja dans le Maharashtra, le Madhya Pradesh et 
le Telangana, et le maïs dans le Tamil Nadu et le Karnataka. 
Les prix du coton dans ces zones, au plus fort de la cam-
pagne de commercialisation, sont tombés en dessous du 
prix minimum de soutien, ce qui a obligé la CCI à intervenir 
et à acheter le coton au prix minimum de soutien. Environ 
80 % de la production a été vendue avant le confinement. 
Un passage du coton au maïs ou au soja semble moins pro-
bable car la farine de soja et le maïs sont utilisés comme 
aliments pour l’industrie avicole qui a été gravement tou-
chée par la COVID-19 dans le monde entier. La crainte que 
la légionnaire d’automne (Spodoptera frugiperda) n’in-
feste les cultures de maïs est une autre raison qui pourrait 
dissuader les agriculteurs de passer au maïs. La prévision 
d’une mousson normale et les interventions du gouverne-
ment pour acheter du coton au prix minimum de soutien 
(qui a été augmenté de 4,95 % le 1er juin 2020) pourraient 
continuer à attirer les agriculteurs vers le coton. Mais la 
baisse prévue de la demande et du prix du coton pourrait 
inciter certains producteurs de coton à opter pour l’ara-
chide ou le pois d’Angole. Compte tenu de la situation ac-
tuelle, on ne peut exclure une légère réduction de la super-
ficie cotonnière, qui passerait de 12,7 millions d’hectares 
en 2019/20 à 12,0 millions d’hectares en 2020/21. Une 
récolte abondante pendant la campagne 2020-21 pourrait 
en fait se solder par un excédent massif de coton.

Disponibilité des intrants et de la 
main-d’œuvre pour la prochaine 
campagne cotonnière
Environ 50 millions de paquets de semences (450 g de se-
mences Bt plus 120 g de semences non Bt) sont vendus 
chaque année. La transformation et l’emballage des se-
mences, qui sont des produits essentiels, ont été exemptés 
du confinement. Malgré les obstacles, l’industrie semen-
cière a veillé à ce que la quantité requise de semences par-
vienne aux points de vente dans les États du Pendjab, de 
l’Haryana et du Rajasthan avant le 15 avril, bien avant le 
début des semis. Les chemins de fer indiens ont fourni des 
fourgons de transport de colis exclusifs pour transporter 
les graines de coton de Salem, dans l’État du Tamil Nadu, 
à Bathinda, au Pendjab, pendant la dernière semaine du 
mois de mars 2020 (Arivanantham, 2020) et à Haryana, 

pendant la première semaine du mois d’avril, pendant le 
confinement (puisque le transport routier était interrom-
pu) afin de garantir la disponibilité des graines de coton 
dans les délais. Malgré une mécanisation partielle, plu-
sieurs activités de traitement, des tests et de condition-
nement des semences continuent de nécessiter une main-
d’œuvre importante. L’industrie semencière déploie des 
efforts supplémentaires, en mettant en place une rotation 
des équipes de travail et en leur demandant de respecter la 
distanciation physique ainsi que les protocoles sanitaires 
et d’hygiène recommandés pour contenir la pandémie de 
COVID-19, tout en s’assurant que les semences atteignent 
les points de vente dans les États des zones Centre et Sud 
avant la mousson. Il existe encore des goulets d’étrangle-
ment au niveau de la main-d’œuvre pour le chargement, 
le déchargement ainsi que le transport des produits entre 
les États. Les agriculteurs espèrent recevoir les graines de 
coton à semer d’ici juin.
Au début de la période de confinement dû à la COVID-19, 
l’industrie des engrais a dû faire face aux obstacles logis-
tiques (transport), à l’accumulation de stocks et aux pénu-
ries de main-d’œuvre dans plusieurs usines de production. 
Le gouvernement indien, en vertu de la loi sur les produits 
essentiels, a autorisé le fonctionnement des usines d’en-
grais ainsi que leur transport. Le gouvernement surveille 
et révise constamment la production et la distribution des 
engrais et est optimiste quant à la possibilité d’éviter des 
pénuries au cours de la campagne suivante. 
Le coton est une culture à forte intensité de main-d’œuvre 
et environ 110 jours de travail sont nécessaires pour culti-
ver un seul ha de coton (Kranthi, 2014). Sauf dans les États 
de la zone Nord, où sa culture est partiellement mécanisée, 
toutes les opérations culturales, à l’exception du travail du 
sol, sont effectuées manuellement dans la zone Centre et 
Sud. Heureusement, contrairement à la culture du riz dans 
la zone nord qui dépend fortement de la main-d’œuvre 
migrante qualifiée, toutes les opérations sur le coton sont 
effectuées par la main-d’œuvre locale. Par conséquent, la 
disponibilité de la main-d’œuvre ne pose pas nécessaire-
ment de problème. Toutefois, pendant la période de ré-
colte, il serait difficile de maintenir une distance physique, 
d’assurer les recommandations sanitaires et d’adopter des 
protocoles d’hygiène. Cela pourrait accroître le temps né-
cessaire aux différentes opérations agricoles et augmenter 
le coût de la main-d’œuvre. Les organismes gouvernemen-
taux publient régulièrement des avis concernant les pré-
cautions à prendre dans les exploitations agricoles pour 
contenir la pandémie. 

Impact de la pandémie de COVID-19 
sur d’autres segments de la chaîne 
d’approvisionnement du coton
La réponse mondiale visant à contenir la pandémie de 
COVID-19 par la fermeture des industries de la filature, du 
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tissage et de l’habillement, les licenciements partiels, les 
réductions de salaire des employés, la perturbation des 
travailleurs qualifiés et non qualifiés, l’annulation/retard 
des commandes d’expédition, la constitution de stocks, 
etc. aura certainement des effets en cascade tout au long 
de la chaîne de valeur sur le front de l’approvisionnement. 
Du point de vue de la demande, la baisse du revenu dis-
ponible, la diminution de la fréquentation des centres 
commerciaux et des points de vente au détail, etc., la di-
minution des évènements sociaux (mariages, etc.) feront 
baisser la demande de vêtements confectionnés, de tissus 
et de linge de maison. L’impact possible tout au long de la 
chaîne de valeur est résumé ci-dessous :

Segment du fil de coton
 Le fil représente 28 % du commerce textile indien 

(Care ratings, 2020). Avant la pandémie, l’industrie du 
filé était déjà confrontée à une baisse des exportations 
(KPMG 2020). Entre avril 2019 et janvier 2020, la pro-
duction de filé de coton a diminué de 4 % pour tomber 
à 3,4 millions de tonnes (Care Ratings 2020). Au cours 
des trois premiers trimestres de l’exercice financier 
(2019-20), la production de filé mélangé a légèrement 
augmenté à 1,27 million de tonnes (+1,6 %). La Chine 
est le principal importateur de filé en provenance de 
l’Inde et environ 45 % des exportations ont été réa-
lisées vers la Chine. En temps normal, l’Inde exporte 
20 à 25 millions de kg de filé par mois vers la Chine 
(Muthuveeran, 2020). À partir de janvier de cette an-
née, la faible demande de la Chine, due à la fermeture 
de l’industrie de l’habillement dans ce pays, a entraîné 
une baisse de 3,4 % du prix du filé sur le marché inté-
rieur, mais les industries nationales ont également été 
confrontées à la fermeture et n’ont donc pas pu profi-
ter des bas prix du filé. Le Bangladesh, le Vietnam, la 
Corée du Sud, la Colombie et la Turquie sont d’autres 
destinations pour le filé indien et les exportations vers 
ces pays ont également été perturbées par la pandé-
mie. La perturbation du marché mondial et national 
due à COVID-19 pourrait réduire encore la production 
de filé de 14 à 15 % au cours des trois prochains tri-
mestres (Vastani 2020). L’ouverture progressive de 
l’industrie du vêtement en Chine (après la COVID-19) 
a relancé les expéditions de filé en provenance d’Inde, 
offrant une lueur d’espoir à ce segment. 

Segment du tissu
 Entre avril et novembre 2019, l’Inde a exporté des 

tissus en coton d’une valeur de 3,99 milliards USD 
(IBEF 2020), une amélioration marginale par rap-
port à la période précédente en raison de la baisse 
du prix des filés et de l’augmentation de la demande 
du Bangladesh. Après la pandémie de COVID, la si-
tuation s’est inversée en raison du faible niveau de la 
demande intérieure et des exportations (Rathi 2020). 
Plusieurs petites et moyennes entreprises qui opèrent 

dans ce secteur ont été gravement touchées par le 
confinement national et demandent l’intervention du 
gouvernement pour les renflouer. Le tissu étant un 
produit intermédiaire, la faiblesse des exportations et 
de la demande intérieure de vêtements de prêts à por-
ter et du linge de maison continuera à avoir un impact 
négatif sur ce segment au cours des trois prochains 
trimestres (Vastani 2020). 

Segment des vêtements de prêt-à-porter
 L’Europe et les États-Unis sont les principales desti-

nations des vêtements indiens, qui représentent 60 
% des exportations de vêtements. Entre avril et no-
vembre 2019, l’Inde a exporté des articles confection-
nés d’une valeur de 5,58 milliards de dollars. La forte 
propagation de la COVID-19 a réduit la demande, les 
requêtes et les commandes des grands détaillants et 
des marques de ces pays. Les entreprises indiennes 
vont probablement accumuler des stocks et pour-
raient être tentées d’offrir des rabais importants pour 
les écouler après la pandémie. Toutefois, l’industrie 
espère qu’après la pandémie de COVID-19, l’Inde de-
viendra une nation privilégiée par rapport à la Chine 
pour l’approvisionnement en vêtements/prêts à por-
ter et que les marchés pourront se redresser à moyen 
terme. Plusieurs marques de vêtements et détaillants 
annulent ou reportent leurs commandes, ce qui a un 
impact sur les moyens de subsistance de millions 
de travailleurs de l’habillement. À court terme, des 
sources de l’industrie prédisent une baisse de 18 à 
20 % dans le secteur de l’habillement en raison de 
la réduction induite par le confinement du marché 
mondial et national. En outre, les petites et moyennes 
entreprises, qui disposent de moins de moyens finan-
ciers, et qui représentent 80 % de l’industrie de l’ha-
billement, sont les plus touchées par le confinement.

Le prix du pétrole brut et la 
production de fibres synthétiques
Le pétrole brut est la matière première pour la pro-
duction de PTA (acide téréphtalique purifié) et de MEG 
(mono éthylène glycol) qui sont utilisés comme matières 
premières pour la production de fibres de polyester. Afin 
de faciliter l’accès aux matières premières, les droits an-
tidumping sur le PTA ont été supprimés dans le budget 
2020-21 de l’Union. L’Inde importe d’énormes quantités 
de PTA et de PSF (fibres discontinues de polyester) de 
Chine, et les perturbations provoquées par la COVID-19 
ont entraîné une pénurie de matières premières pour la 
production de fibres synthétiques. La réduction de la de-
mande de pétrole due à la COVID-19 a fait chuter le prix 
du pétrole brut de 65 dollars le baril en décembre 2019 
à 50 dollars le baril le 5 mars 2020, puis à 26,3 dollars le 
10 avril 2020 (Kalyanaraman, 2020). Avec la réduction 
du prix du pétrole brut, la matière première pourrait être 
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moins chère, les coûts opérationnels pourraient dimi-
nuer et le prix de la fibre artificielle devrait baisser, ce qui 
entraînerait une concurrence féroce pour le coton et les 
autres fibres naturelles. Mais une réduction de la demande 
de fibres synthétiques risque de jouer les trouble-fêtes à 
court terme en raison de la COVID-19.
Mesures d’allégement provisoires annoncées par le gou-
vernement pour sauvegarder l’industrie
Le gouvernement a annoncé des mesures d’aide immé-
diates pour soulager les souffrances des agriculteurs et 
des travailleurs pendant la période de confinement.
• Transfert d’argent et la fourniture supplémentaire de 

céréales alimentaires sans frais pendant trois mois.
• Camps de secours pour les travailleurs migrants 

employés dans les industries et les chantiers de 
construction.

• Acompte de 2 000 Rs (26,5 USD) par titulaire de 
compte auprès de PM KISAN Yojana pour permettre 
aux agriculteurs d’acheter des semences et d’autres 
intrants agricoles essentiels.

• Prolongation de la date limite de remboursement 
des prêts agricoles du 31 mars au 31 mai ainsi que 
la maintien du bénéfice de la subvention des intérêts 
et des incitations pour les remboursements dans les 
délais.

• Exclusion du confinement des activités agricoles, y 
compris la location personnalisée des machines.

• Ouverture des marchés pour l’approvisionnement en 
produits agricoles, y compris le coton, et reprise de 
l’approvisionnement en coton par la CCI.

• Exclusion du confinement de la production, du trans-
port et de la commercialisation des semences, des en-
grais et des pesticides.

• Exonération de la pénalité/des frais de retard en cas 
de retard de paiement de la TPS (taxe sur les produits 
et services).

• Apurement des remboursements à l’exportation de 
vêtements pour un montant de 3 000 crore Rs (397 
millions USD, sachant que 1 crore =10 millions).

• Suppression des frais de détention des conteneurs 
pour les importations et les exportations.

• L’autorisation de redémarrage des usines d’égrenage, 
des usines de filature et des métiers à tisser dans cer-
taines régions se fait de manière progressive.

• Réduction des taux d’escompte et du ratio de réserves 
des liquidités de la Banque centrale (Reserve Bank of 
India). Permettre aux banques commerciales de pro-
longer le calendrier de remboursement des prêts et 
d’offrir un moratoire pouvant aller jusqu’à trois mois. 
Ces mesures aideraient l’industrie textile à répondre 

à ses besoins de financement dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19.

• Le ministère des Textiles du gouvernement indien a 
constitué cinq Groupes de travail technologiques diri-
gés par les Instituts indiens de technologie (IIT) pour 
mettre en œuvre des plans d’action immédiats et à 
moyen terme visant à relancer l’industrie textile et à 
relancer l’économie dans la situation post-COVID-19.

Suggestions pour relancer 
l’industrie textile du coton
L’industrie textile a payé un lourd tribut à cause de la pan-
démie de COVID-19 et du confinement visant à contenir 
le virus. Avec l’assouplissement partiel du confinement, il 
est temps de redémarrer. Il faudra peut-être 12 à 18 mois 
pour que le secteur reprenne ses activités normales en es-
pérant qu’il n’y aura pas de deuxième pic d’infection par le 
virus. Le succès consiste à transformer la crise en opportu-
nité. Les secteurs de l’offre et de la demande doivent être 
traités simultanément.
1. Avec une superficie moindre, l’Inde doit produire plus 

de coton en adoptant de meilleures stratégies de ges-
tion à faible coût. Lorsque le rendement augmente, le 
coût unitaire de production diminue et le coton indien 
devient plus compétitif. La superficie excédentaire 
peut être détournée vers d’autres cultures pour assu-
rer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La réduc-
tion des coûts de production permettrait également 
de compenser la baisse probable des bénéfices, si le 
prix du coton reste faible l’année prochaine en raison 
d’une réduction de la demande globale. La culture in-
tercalaire avec des légumineuses (pois d’Angole, hari-
cot mungo, haricot urd ou niébé) ou des oléagineux 
(arachide ou soja) pourrait être une autre stratégie 
pour minimiser les risques.

2. Les superficies cotonnières sont susceptibles de dimi-
nuer aux États-Unis, au Pakistan, en Australie et dans 
certains autres pays producteurs de coton. La pro-
duction de coton diminuera également. L’Inde doit y 
remédier en améliorant son volume d’affaires dans le 
coton brut, le filé et la confectio. Des investissements 
massifs seront rapidement nécessaires. De nouvelles 
destinations commerciales doivent être explorées.

3. Plusieurs segments de la chaîne de valeur du coton 
nécessitent une main-d’œuvre abondante. Il convient 
donc de garantir le retour des travailleurs migrants 
de leur ville d’origine sur leur lieu de travail. De meil-
leures conditions de travail, d’hygiène et sanitaires, 
des facilités médicales d’assurance maladie, etc. 
peuvent être offertes aux travailleurs employés dans 
les usines.

4. L’Inde est fortement dépendante de la Chine pour 
l’exportation de filé de coton et l’importation de PTA. 
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L’industrie textile en Chine et au Bangladesh ren-
contrent une crise plus profonde. L’Inde doit tourner 
cette crise de la COVID-19 comme une opportunité 
d’exporter au-delà des destinations traditionnelles, 
à savoir la Chine et le Bangladesh pour le coton brut 
et le filé, et l’Europe et les États-Unis pour les vête-
ments de prêts à porter. L’Inde importe également de 
Chine une quantité importante d’accessoires tels que 
des fermetures éclair, des boutons, des aiguilles, des 
cintres, etc. nécessaires à son industrie de l’habille-
ment. C’est l ‘occasion de mettre en place des unités 
internes pour produire ces accessoires.

5. Après la crise post-COVID-19, les pays touchés par 
la pandémie augmenteront les investissements dans 

l’industrie des soins de santé. L’industrie textile in-
dienne peut diversifier son portefeuille pour inclure 
des masques, des équipements de protection indivi-
duelle, des serviettes, des draps de lit à nano-revête-
ment antimicrobien, des matelas, des lingettes désin-
fectantes, etc. dont la demande est appelée à augmen-
ter. Heureusement, l’Inde a la capacité de produire 
du coton de la qualité souhaitée pour répondre à ces 
différentes utilisations finales. Un énorme potentiel 
d’exportation peut être exploité.

6. L’Inde doit investir dans l’industrie textile technique, 
dans l’industrie du coton chirurgical et dans l’utili-
sation des produits, afin de maximiser la valeur de 
l’ensemble de la récolte. L’excédent de coton, qui dé-
passe la consommation industrielle, peut également 
être utilisé pour fournir des produits à valeur ajoutée 
(agro-textiles, géotextiles, etc.).

7. La pandémie de COVID-19 a bouleversé l’économie 
du secteur de la filature et du tissage manuels. Une 
aide spéciale peut être accordée à ce secteur pour 
améliorer les moyens de subsistance de plusieurs mil-
liers d’artisans. Dans le cadre d’une initiative récente 
du ministère du textile, la responsabilité de réorien-
ter les technologies pour les tisseurs et les artisans 
a été confié à l’IIT Kanpur (Uttar Pradesh) et l’IIT 
Bhubaneswar (Odisha).

8. La pandémie de COVID-19 a fait baisser les prix de plu-
sieurs matières premières et machines utilisées dans 
l’industrie cotonnière. Les entreprises disposant de 
capitaux peuvent acquérir et accumuler des matières 
premières et les stocker jusqu’à la fin du confinement 
et les commercialiser une fois que les prix seront plus 
favorables. La couverture des prix des matières pre-
mières est une autre option.

9. La fréquentation des points de vente au détail et des 
centres commerciaux restera faible même après la le-
vée du confinement, en raison de la crainte persistante 
d’infection chez les consommateurs. Les marques 
et les détaillants peuvent atteindre les consomma-
teurs de manière agressive par le biais de canaux de 
commerce électronique ou de commerce en ligne, de 
transactions numériques pour commercialiser des 
vêtements de prêts à porter, le linge de maison, etc. 
L’acceptation de ces canaux par les consommateurs 
devrait augmenter après la pandémie.

10. Les parties prenantes tout au long de la chaîne d’ap-
provisionnement, à commencer par les marques et 
les détaillants les plus importants, doivent aider leurs 
fournisseurs en honorant les commandes d’appro-
visionnement, les conditions de paiement et de li-
vraison et offrir une flexibilité raisonnable pour leur 
permettre de s’adapter à la “nouvelle normalité” des 
conditions de travail dues à la COVID-19. Autrement, 

Figure 3. Les industries textiles ont recommencé  
leurs activités

Figure 4. Impression de textile en cours
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le producteur de coton en bas de la chaîne d’appro-
visionnement, qui est le plus vulnérable, sera grave-
ment touché.

11. La demande mondiale de produits textiles devrait res-
ter modérée. L’Inde doit améliorer sa consommation 
intérieure. La diminution attendue des possibilités 
d’emploi entraînerait une baisse des revenus de la 
population indienne, ce qui aurait des répercussions 
négatives sur la demande de textiles. Par conséquent, 
le gouvernement doit explorer les possibilités de four-
nir des vêtements aux couches les plus pauvres de 
la population par le biais du système de distribution 
publique.

Conclusion
La pandémie de COVID-19 a perturbé le scénario de l’offre 
et de la demande de chaque segment de l’industrie textile 
dans le monde et la demande de coton a été décimée pen-
dant la période de confinement. La réduction massive de 
la demande de coton brut, de filé, de tissu, de vêtements de 
prêts à porter et de linge de maison continuera d’avoir de 
graves répercussions sur le commerce mondial du textile 
pendant plusieurs mois. Heureusement, à l’heure actuelle, 
l’ampleur de l’impact pour l’Inde est inférieure à celle de 
nombreux autres pays. Avec la réouverture progressive des 
activités économiques, l’industrie textile doit rapidement 
s’adapter à la nouvelle situation. Le rythme de la reprise 
dépend de la résilience de l’économie des pays touchés, de 
l’impulsion qui sera donnée pour relancer l’industrie tex-
tile et de la rapidité avec laquelle les différents segments 
de l’industrie s’adapteront à la nouvelle normalité après 
la COVID-19. Le gouvernement indien prépare un plan 
d’action sectoriel spécifique pour atténuer les difficultés 
rencontrées par l’industrie textile. Une reprise rapide est 
envisagée si tous les acteurs de la chaîne d’approvisionne-
ment conjuguent leurs efforts, partagent et soutiennent le 
fardeau du segment moins privilégié, en particulier les 10 
millions de producteurs de coton de l’Inde.
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Introduction
L’Inde a imposé un confinement qui a commencé le 24 mars 
2020 en raison de la pandémie mondiale de COVID-19. Le 
confinement est toujours en vigueur au moment de la mise 
sous presse (10 juin 2020) dans le pays sous différentes 
formes. Le jour où le confinement a commencé en Inde, 
la première victime semblait être le secteur agricole, qui 
représente plus de la moitié de la population du pays. Le 
Premier ministre, M. Jawaharlal Nehru, a déclaré : « Tout 
peut attendre sauf l’agriculture », réalisant que les activi-
tés agricoles se font à des moments, des dates ou des mois 
précis et que tout arrêt des activités agricoles entraînera 
une baisse de la production, de la productivité, de la ren-
tabilité et de la subsistance de la communauté agricole et 
des travailleurs sans terre (Bera, 2020). Ainsi, le confine-
ment dû à la Covid-19 en Inde, en place depuis le 24 mars 
2020 devrait avoir un impact sur l’agriculture en général, 
y compris le coton. 
Le gouvernement s’inquiète souvent des pénuries de 
denrées alimentaires et d’aliments pour animaux, car la 
sécurité alimentaire est plus importante pour les planifi-
cateurs que la disponibilité des fibres. Heureusement, il 
existe d’énormes stocks de céréales alimentaires et il n’y 
a pas de préoccupation immédiate à ce sujet. C’est pour-
quoi le gouvernement a annoncé quelques mesures épu-
rées pour apaiser les tensions des populations pauvres. 
Le gouvernement a pris des mesures pour fournir une 
aide monétaire, afin de mettre des liquidités à la disposi-
tion des pauvres et des groupes marginalisés de la socié-
té, profitant à 800 millions de personnes environ dans le 
pays (Economic Times, 2020). En outre, pour prévenir la 
faim, des rations sont fournies pour répondre aux besoins 
en aliments de base et en légumineuses pour les trois 
prochains mois. Des mesures adéquates ont été prises 
pour apporter un soutien aux personnes âgées, aux chô-
meurs et aux jeunes à la suite de la fermeture à grande 
échelle. Le blé et le riz ont été fournis aux segments les 
plus pauvres par l’intermédiaire de magasins de ration-
nement à des prix subventionnés de 0,026 à 0,04 USD le 
kg. Si le gouvernement a pu assurer l’approvisionnement 
et la distribution des denrées alimentaires pour résoudre 
les problèmes des consommateurs, les prix ont chuté en 
raison d’une distribution inégale et de la perturbation des 
marchés, ce qui a entraîné de lourdes pertes pour les pro-
ducteurs. Les agriculteurs sont bouleversés par les pertes 
causées par le confinement. Les producteurs de coton sont 
plus vulnérables à la crise, car ils ne peuvent ni stocker les 
produits en raison de problèmes d’espace, ni les vendre 
en raison de la faiblesse des prix, car toute la chaîne de 
valeur est perturbée. Ce document analyse l’impact de la 
COVID-19 sur le coton récolté avant le confinement et les 
opérations de semis qui s’ensuivent pendant la saison des 
pluies de 2020. 

L’économie du coton en Inde
Le coton est une culture très importante, cultivée à des fins 
commerciales dans 11 États de l’Inde. Il couvre une superfi-
cie de 12 à 13 millions d’hectares dans le pays et est cultivé 
par environ 8 à 10 millions d’agriculteurs. Sur le plan éco-
logique, il existe trois zones de culture. La zone nord com-
prend les États du Pendjab, de l’Haryana et du Rajasthan, 
tandis que la zone sud est constituée du Tamil Nadu, de 
l’Andhra Pradesh, du Telangana et du Karnataka. Près de 
67 % du coton est cultivé dans la zone centrale comprenant 
le Maharashtra, le Gujarat et le Madhya Pradesh. Environ 
65 % du coton est cultivé dans des conditions pluviales, 
dépendant principalement des précipitations, tandis que 
le reste du coton est irrigué par saturation ou par goutte à 
goutte. Les estimations actuelles indiquent qu’environ 10 
% du coton indien est irrigué au goutte-à-goutte. Dans la 
zone nord, la culture est semée à la mi-avril et dans le Tamil 
Nadu, elle est semée en août-septembre. Dans le reste du 
pays, elle est semée avec l’arrivée des pluies de mousson 
en juin. La diversité en termes de cultivars et de pratiques 
de culture du coton est unique au pays (Mayee, 2015 ; 
Mayee, 2019 ; Blaise et Kranthi 2019). C’est également la 
première culture en Inde, où la technologie des cultures 
génétiquement modifiées (GM) ou communément appelée 
culture biotechn a été commercialisée sous la forme de co-
ton Bt résistant aux insectes (Choudhary et al., 2014). Au 
cours de la dernière décennie, le scénario de production 
du coton a subi des changements spectaculaires et le coton 
indien a non seulement dominé le système de production 
international, mais a attiré l’attention de tous les acteurs 
mondiaux de ce produit de base en raison de sa croissance 
persistante. La production de 35 millions de balles de 170 
kg chacune après 2005/06, a assuré l’exportation de coton 
brut, sachant que la capacité de consommation intérieure 
n’est que d’environ 30 millions de balles. La production est 
prévue à 36 millions de balles cette année, tandis que la 
consommation maximale de l’industrie textile et chirurgi-
cale pourrait être d’environ 29 millions de balles. Les mul-
tiples utilisations du coton comme l’aliment (huile comes-
tible), l’alimentation animale (tourteau après l’extraction 
de l’huile) et la fibre ont augmenté au fil des années. La 
valeur des produits dérivés du coton issus des graines et 
des tiges de coton est également importantes en Inde. En 
raison de la forte production d’huile de graines, d’aliments 
pour animaux sous forme de tourteaux après l’extraction 
de l’huile, de bourres et de tiges pour les granulés/bri-
quettes et les panneaux de particules, l’économie rurale a 
reçu un coup de pouce important grâce aux revenus sup-
plémentaires des agriculteurs qui ont contribué à l’emploi 
rural, à l’industrialisation rurale et à la conservation des 
ressources naturelles. La technologie Bt a aidé l’industrie 
semencière nationale à se développer et le dynamisme est 
visible avec près de 50 millions de paquets, contenant cha-
cun 450 g de semences Bt plus 120 g de semences non Bt 
pour la plantation refuge, nécessaires chaque année pour 
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répondre à la demande de semences des agriculteurs. 
Environ 97 % des besoins en semences de coton sont sa-
tisfaits par les sociétés semencières privées. 

Pandémie de COVID-19 en Inde
Le SRAS-CoV-2 ou le nouveau virus corona induisant la 
COVID-19 a confiné un tiers de la population mondiale 
et a paralysé plusieurs grandes économies du monde, car 
il s’est propagé comme un feu de forêt de pays en pays à 
une vitesse impressionnante. Partant de la ville de Wuhan 
en Chine en décembre 2019, la COVID-19 s’est répandue 
dans près de 181 pays à travers le monde, infectant des 
millions de personnes avec un taux de mortalité allant de 
1,5 à 5 % au 1er avril 2020 (John Hopkins, 2020). L’Inde 
ne fait pas exception et c’est pourquoi le 24 mars dernier, 
le Premier ministre indien a ordonné le confinement to-
tal de la nation. La pandémie fait déjà des ravages sur la 
santé physique et économique du monde, mais l’Inde, dont 
l’économie est intensivement agraire, subit également un 
autre type de stress sur sa population composée à 50 % 
d’agriculteurs. Alors que la campagne agricole cotonnière 
de 2019/20 s’achève en avril et que la nouvelle campagne 
2020/21 commence en avril, les agriculteurs doivent faire 
face aux difficultés supplémentaires dues aux retombées 
de la pandémie. Les producteurs de coton doivent relever 
deux défis majeurs : (i) la vente des produits récoltés et 
(ii) l’approvisionnement en intrants et la culture pendant 
la saison des pluies qui suit.

Premier défi : le coton 2019/20
L’estimation actuelle de la production de coton en 2019/20 
est de 35,4 millions de balles, dont environ 9,54 millions 
de balles ont été achetées par la Cotton Corporation of 
India (CCI) du gouvernement indien jusqu’au 28 mai 2020 
(Priyanka, 2020) et les agriculteurs ont été payés au prix 
de soutien minimum (PSM). Après la menace du corona-
virus à la mi-mars, les ventes de coton ont été perturbées, 
puis le confinement a entraîné la fermeture des usines 
d’égrenage qui sont les principales plaques tournantes des 
agriculteurs pour la vente de leur production et les ventes 
de coton se sont arrêtées brutalement. Le confinement a 
abouti à une situation où 20 % environ de la récolte de 
l’année en cours était soit bloquée dans les champs sans 
pouvoir être récoltée, soit empilée dans les maisons des 
agriculteurs, parce qu’ils ne pouvaient pas la transporter 
ou la vendre (Cogenesis, 2020). Les prix du coton ont chu-
té de 3 à 5 % à la fin du mois de février, les expéditions de 
produits de base vers et depuis la Chine s’étant arrêtées. 
La diminution des exportations de coton exercera une 
pression supplémentaire sur les prix intérieurs du filé de 
coton. Toutefois, il y a toujours une lueur d’espoir. Le mar-
quage récent du coton indien pourrait contribuer à créer 
un marché spécial pour les exportations. L’année dernière, 
la CCI a lancé une marque spéciale appelée « HIRA » (High 
Reliable Attributes), du coton indien spécifiant une qualité 

ayant moins de 1,7 % de déchets, une faible humidité et 
une qualité assurée. Même si la CCI parvient à commercia-
liser 10 millions de balles de coton HIRA, la marque de co-
ton indienne s’établira sur le marché mondial et pourrait 
à terme profiter aux agriculteurs indiens. Un danger plane 
toujours : si la pandémie n’est pas maîtrisée rapidement, 
la demande de coton de la Chine risque de souffrir et les 
stocks importants pourraient faire baisser les prix inté-
rieurs. Les producteurs de coton et les acteurs de la chaîne 
de valeur tirent également profit des sous-produits du 
coton, tels que l’huile végétale, les tourteaux, les bourres, 
les granulés et les briquettes de tiges de cotonniers. Ces 
entreprises ont également souffert du confinement. 
Heureusement, les récents amendements des gouverne-
ments ont permis le broyage des graines de coton pour en 
faire de l’huile et des tourteaux (Economic Times, 2020).

Deuxième défi : le coton 2020/21
Au départ, la situation semblait bien sinistre pour la 
prochaine saison des pluies appelée kharif, en raison du 
blocage possible de la disponibilité des intrants, tels que 
les semences, les engrais, le fumier, les pesticides, les ma-
chines, la main-d’œuvre, etc. qui sont essentiels aux opéra-
tions de semis. Le semis au moment opportun est essentiel 
pour obtenir des rendements cotonniers élevés. Le confi-
nement imposé le 24 mars 2020 a posé deux défis majeurs 
aux distributeurs de semences. Le premier a été la four-
niture immédiate de près de 6,5 millions de paquets de 
semences de coton Bt de 450 g chacun dans la zone nord 
du Pendjab, de l’Haryana et du Rajasthan avant la mi-avril, 
moment où les agriculteurs commencent les semis après 
la récolte du blé. Le second défi était la distribution d’en-
viron 4 millions de paquets de semences à travers l’Inde 
centrale et dans certaines parties de l’Inde du Sud avant 
la première semaine de juin 2020. La production de se-
mences est principalement concentrée dans les États du 
sud, à savoir le Tamil Nadu, Telangana, l’Andhra Pradesh 
et le Karnataka. Certaines semences sont également pro-
duites au Gujarat et au Maharashtra. Près de 97 % des se-
mences de coton hybride Bt sont fournies par des sociétés 
semencières privées. Le processus de traitement des se-
mences comprend une série d’opérations qui commencent 
par la récolte du coton-graine brut et se terminent par la 
fourniture de paquets étiquetés de 450 g à 90 000 détail-
lants environ. Pour commencer, le coton-graine est égre-
né pour enlever les graines avec des machines à égrener. 
Les graines sont ensuite délintées pour les débarrassées 
des fibres et classées en fonction de leur taille et de leur 
poids. Il s’agit principalement d’opérations mécaniques. 
Toutefois, le traitement ultérieur, comme l’élimination 
des graines endommagées, est effectué par des ouvriers 
dans un processus chronophage. Les graines sont ensuite 
testées pour la germination, contrôlées pour la qualité, 
traitées avec des pesticides, emballées et expédiées à tra-
vers le pays. Les entreprises qui produisent des graines 
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de coton font appel aux distributeurs et aux négociants 
pour s’assurer que les graines atteignent pratiquement 
tous les villages de producteurs de coton par l’intermé-
diaire des détaillants. Le confinement dû au coronavirus 
a fortement influencé les opérations de traitement des 
semences. Bien que le traitement des semences ait com-
mencé normalement au mois de décembre, le confinement 
a interrompu toutes les opérations en mars, ce qui a eu 
pour conséquence que 5 à 10 % des graines sont restées 
chez les producteurs agricoles. Depuis le mois de mars, le 
pic de la campagne pour le classement et l’emballage a été 
affecté par l’indisponibilité de la main-d’œuvre nécessaire 
dans les usines de transformation. Le calendrier de pré-
paration des semences pour l’expédition coïncidait avec le 
pic du confinement. Bien que de nombreuses entreprises 
standard aient respecté toutes les précautions de sécurité 
prescrites, telles que le maintien de la distance physique 
entre les travailleurs, la fourniture de masques et le res-
pect de toutes les mesures de sécurité suggérées par les 
autorités médicales des États respectifs, le traitement des 
semences a néanmoins été affecté (Fernandes, 2020).

Soutien du gouvernement dans le 
sillage du confinement
Le gouvernement a fermé la plupart des industries, à 
l’exception de celles couvertes par la loi sur les services 
essentiels comme les agro-industries, les produits phar-
maceutiques, les soins de santé, les télécommunications, 
les banques, etc. Cependant, la pénurie de main-d’œuvre 
a affecté le fonctionnement normal de ces industries. Dans 
cette optique, et compte tenu de la récolte en cours des 
cultures d’hiver, le gouvernement a exempté les travail-
leurs et les exploitations agricoles de l’interdiction, en 
précisant qu’ils devaient suivre les conseils sanitaires et 
de distanciation sociale. En outre, différents marchés im-
pliqués dans l’achat de produits agricoles et la vente de 
graines, d’engrais et de pesticides ont été exemptés des 
restrictions du confinement par les gouvernements des 
États (Tripathi, 2020).
Au départ, on pensait que l’ensemble du processus de 
vente du coton et d’approvisionnement en semences serait 
perturbé, mais grâce aux efforts du gouvernement, la nor-
malité a été rétablie dans le secteur agricole et les agricul-
teurs ont été moins touchés par le confinement général. En 
raison des restrictions imposées à la circulation de mouve-
ments, de nombreux agriculteurs n’ont pu ni vendre leurs 
produits ni être payés. Pour résoudre le problème auquel 
est confrontée la communauté agricole, le gouvernement 
a introduit une prolongation de la subvention d’intérêts et 
de l’incitation au remboursement rapide jusqu’au 31 mai 
2020 pour les prêts à court terme pour les cultures jusqu’à 
30 000 roupies (400 USD). Le gouvernement accorde éga-
lement des prêts concessionnels pour les cultures avec 
une subvention d’intérêt de seulement 2,0 % par an aux 

banques. Dans les jours qui ont suivi le confinement, le 
gouvernement a immédiatement réalisé l’importance des 
opérations agricoles en temps opportuns qui seraient né-
cessaires pour la campagne à venir et a assoupli les res-
trictions sur le transport et la vente d’intrants et de pro-
duits agricoles. Le gouvernement a autorisé l’ouverture de 
tous les magasins d’intrants agricoles dans les zones ru-
rales et urbaines et la vente de semences, d’engrais et de 
pesticides, en donnant pour instruction prioritaire aux au-
torités civiles et aux forces de l’ordre de ne pas harceler les 
agriculteurs et les fournisseurs d’intrants agricoles. Un cas 
classique de transport de graines de coton du Tamil Nadu 
au Pendjab (Hussain, 2020) mérite d’être cité dans cette 
crise. Les chemins de fer indiens ont fourni des fourgons 
de transport de colis exclusifs, 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7, aux associations de commerçants et aux fabricants 
pour qu’ils puissent acheminer leurs expéditions rapide-
ment vers des destinations situées à une distance de 3 000 
à 4 000 km, afin de répondre aux demandes des agricul-
teurs du Pendjab. Les semis étaient terminés avec effica-
cité dès la première semaine de juin. Ces mesures gouver-
nementales sont louables et rassurent les agriculteurs sur 
le fait que leur activité agricole se poursuivra sans relâche.

Figure 1. Les usines de filature ont été fermées, sauf pour 
la reprise d’une activité partielle

Les obstacles au traitement
En temps normal, le coton-graine après sa récolte n’est pas 
stocké par les agriculteurs en raison du grand volume de 
production et est vendu le plus tôt possible. La première 
étape de la transformation commence par l’égrenage pour 
séparer la fibre de la graine. Il existe des nombreuses 
usines d’égrenage en Inde, mais très peu d’entre elles dis-
posent d’une infrastructure composite pour faciliter le 
pressage de la fibre en balles de 170 kg chacune. Au cours 
de la dernière décennie, l’installation de nouvelles usines 
d’égrenage et de pressage dotées d’équipements modernes 
et automatisées s’est beaucoup améliorée. Toutefois, l’en-
semble du processus d’égrenage et de pressage comporte 
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de nombreuses étapes telles que l’emballage, le déca-
page, le marquage et le chargement, qui nécessitent une 
grande quantité de main-d’œuvre. La première phase du 
confinement a entraîné la fermeture des usines d’égre-
nage, ce qui a eu pour conséquence que près de 15 à 20 
% du coton récolté en février et mars est resté entre les 
mains des agriculteurs. En outre, les réglementations re-
latives à la distanciation sociale ont compliqué le travail et 
donc la manipulation des balles. Les premières étapes de 
la perturbation de la chaîne d’approvisionnement et de la 
chaîne de valeur ont commencé à ce stade.

Figure 2. Les usines textiles sont fermées dans tout le 
pays. Quelques-unes ont ouvert avec  

une certaine activité récemment.

En outre, la situation de panique créée par la pandémie 
de COVID-19 et le confinement qui a suivi a frappé du-
rement le cœur de l’industrie textile, c’est-à-dire la de-
mande. La demande intérieure et extérieure de produits 
textiles a chuté et l’industrie textile s’est donc arrêtée. 
L’Inde compte plus de 2 000 usines de filature de capaci-
tés différentes. L’industrie de l’habillement est également 
gravement touchée. Les magasins sont fermés et le com-
merce s’est arrêté. Les acheteurs annulent ou reportent 
leurs commandes en raison des stocks importants qu’ils 
possèdent. L’exportation de filé a diminué de 30 à 35 % 
en janvier-février de cette année, avant même que les ef-
fets de la COVID-19 ne soient prononcés. Les États-Unis et 
l’Union européenne sont les plus grands marchés pour les 
exportations textiles. Malheureusement, tous deux sont 
comptent un grand nombre de cas de COVID-19 et à des 
taux de mortalité élevés. Les secteurs indiens du textile et 
de l’habillement contribuent à hauteur de 4,0 % au mar-
ché mondial, de 7 % à la production industrielle du pays 
en valeur, de 2,0 % au PIB et de 15 % aux recettes d’expor-
tation de l’Inde. Ce secteur est considéré comme le plus 
grand générateur d’emplois après l’agriculture. Il emploie 
environ 105 millions de personnes dans différentes activi-
tés, dont la majorité en tant que travailleurs journaliers. La 
fermeture des usines a donc entraîné des licenciements. 

La plupart des unités de confection en Inde sont des micro, 
petites ou moyennes entreprises (MPME). On prévoit éga-
lement que même lorsque la pandémie se résorbera, les 
fabricants de textiles et de vêtements mettront beaucoup 
de temps à reprendre leurs activités normales. Toutes les 
associations liées au coton, telles que la Confédération 
des industries textiles indiennes (CITI) et l’Association 
des fabricants de vêtements de l’Inde (CMAI), cherchent 
à obtenir des concessions et des aides financières du gou-
vernement. Outre la réduction du taux d’intérêt de base 
et l’extension des prêts à taux réduit, les associations de-
mandent un moratoire sur les montants du principal et 
des intérêts pendant quatre trimestres et des concessions 
financières similaires. Elles estiment qu’à moins que le 
gouvernement n’adopte des mesures de relance, le secteur 
ne pourra pas se relever même si le confinement est allégé. 
Il est très satisfaisant de constater que la majorité des pro-
ducteurs de coton ont pu vendre leur coton avant le mois 
de mars et qu’ils ont reçu les revenus dus avant l’imposi-
tion du confinement. Toutefois, la chaîne de valeur est bri-
sée pour l’instant et si elle continue à être perturbée tout 
au long de l’année, la campagne 2020 pourrait être une 
véritable épreuve pour les agriculteurs. Le gouvernement 
doit donc sérieusement élaborer des plans d’atténuation 
pour soutenir la chaîne de valeur du coton, afin de les ai-
der à traverser cette pandémie.

Figure 3. Les usines de petite taille ont été  
le plus touché.

Épilogue
Sans interventions du gouvernement, le blocage actuel dû 
à la pandémie en Inde aurait pu avoir des conséquences 
négatives sur les opérations agricoles en raison des ré-
coltes tardives, de la préparation tardive des terres, de 
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l’insuffisance des intrants et donc de la réduction des re-
venus agricoles. Heureusement, les gouvernements du 
centre et des États ont pris conscience à temps de l’im-
portance de la réalisation en temps opportun des activités 
agricoles et ont introduit plusieurs mesures pour rétablir 
la normalité de ces activités. Les agriculteurs dans le be-
soin ont eu accès à un crédit facile et le remboursement de 
leurs prêts a été prolongé. La suppression des restrictions 
sur le transport et la vente a été l’une des mesures les plus 
bienvenues pour rendre disponibles les intrants agricoles 
tels que les semences, les engrais, les pesticides et les 
outils. Les intrants agricoles sont considérés comme des 
produits de base essentiels et les magasins vendant ces 
articles ont été autorisés à rester ouverts pendant la pé-
riode de confinement, sous réserve de pratiquer l’éloigne-
ment social et les recommandations sanitaires. La crainte 
initiale que les producteurs de coton souffrent de la crise 
actuelle a été dissipée par les interventions positives du 
gouvernement et la prochaine campagne de coton devrait 
être aussi normale que les autres.
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En Inde, le coton est cultivé dans trois zones 
agro-climatiques distinctes : la zone Nord, la 
zone Centre et la zone Sud. Le Pendjab, l’Ha-
ryana et le Rajasthan sont les trois États pro-
ducteurs de coton du nord de l’Inde. Sur les 
quatre espèces de coton cultivées, seuls le co-
ton Upland (Gossypium hirsutum) et un des 
deux cotons asiatiques (G. arboreum) peuvent 
être cultivés dans cette région. Actuellement, 
le coton Upland est principalement cultivé 
dans cette zone, comme c’est le cas dans le 
reste des États producteurs de coton du pays. 
La majeure partie du coton cultivé dans cette 
région est irriguée. Sur la base de la moyenne 
des dix dernières années, le coton dans cette 
partie du pays était cultivé sur environ 1,5 
million d’hectares (ha), ce qui représente en-
viron 12,3 % de la superficie cotonnière na-
tionale, avec une contribution moyenne de 
près de 14 % à la production cotonnière totale 
du pays. Cette zone a enregistré une producti-
vité moyenne du coton plus élevée (572 kg de 
fibre par ha) que la moyenne nationale de 506 
kg de fibre par ha pendant cette période. 
Le blé, une importante culture rabi (post-mous-
son) dans le nord de l’Inde, est cultivé sur envi-
ron 3,5 millions d’hectares dans le Pendjab, 2,5 
millions d’hectares dans l’Haryana et 3,0 mil-
lions d’hectares dans le Rajasthan. En raison 
d’un hiver prolongé et de conditions météo-
rologiques défavorables pendant la campagne 
rabi 2019/20, la récolte du blé a été retardée 
d’une à deux semaines dans ces États. Une su-
perficie importante de coton est plantée dans 
le nord de l’Inde pendant la première quin-
zaine du mois de mai, bien que la plantation 
du coton se poursuive jusqu’à la fin du mois de 
mai. Les superficies cotonnières où la qualité 
des eaux souterraines est mauvaise dépendent 
de la disponibilité de l’eau des canaux pour 
l’irrigation avant les semis. La plantation de 
coton dans les champs situés à l’extrémité des 
canaux est généralement retardée. De plus, les 
pluies qui suivent la plantation des graines de 
coton entraînent la formation d’une croûte qui 
provoque une mauvaise levée des semis, ce qui 
nécessite de nouveaux semis, retardant ainsi 

la culture du coton et augmentant égale-
ment le coût de la culture. Le coton planté 
tardivement est plus sujet à l’attaque de la 
cicadelle, de l’aleurode et de la redoutable 
maladie de la frisolée (CLCuD), ce qui en-
traîne un retard de croissance des plantes, 
de graves pertes de rendement cotonnier 
et une réduction de la qualité des fibres. 
Toutefois, le retard de la récolte du blé et 
le blocage de la production à l’échelle na-
tionale en raison de la crise de la Covid-19 
n’ont pas affecté l’ensemencement de la 
prochaine culture de coton. Tous les in-
trants, y compris les graines de coton, ont 
été mis à la disposition des agriculteurs. 
Plus de 90 % des semis de coton étaient 
terminées à la fin du mois de mai. 
Le riz est la culture kharif (culture de 
mousson) la plus importante du Pendjab 
et de l’Haryana. Il est cultivé sur environ 
3,0 millions d’hectares dans le Pendjab 
et 1,5 millions d’hectares dans l’Harya-
na, tandis qu’il est cultivé sur environ 
0,2 million d’hectares au Rajasthan. La 
culture du riz est fortement dépendante 
de la transplantation manuelle des plan-
tules. Les travailleurs migrants des États 
du Bihar et de l’Uttar Pradesh arrivent en 
Inde du Nord entre la dernière semaine 
de mars et la première semaine d’avril. 
Ils aident à la récolte du blé et à d’autres 
activités agricoles, puis restent jusqu’à la 
fin de la transplantation des plantules de 
riz. Après cela, la main-d’œuvre intensive 
n’est pas nécessaire pendant le reste de 
la campagne de culture du riz. Toutefois, 
en raison de la pandémie de COVID-19, il 
est peu probable que des travailleurs mi-
grants soient disponibles cette campagne. 
De nombreux agriculteurs ont eu recours 
au semis direct de riz, contournant ainsi 
la nécessité de transplanter des plantules 
de riz. En raison de la pénurie de main-
d’œuvre qualifiée nécessaire pour le riz, 
la superficie cotonnière a augmenté de 
manière significative au Pendjab pour at-
teindre 0,45 million d’hectares le 5 juin. 
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La pandémie de COVID-19 a eu des réper-
cussions différentes sur l’agriculture dans 
les pays développés et les pays en déve-
loppement. Les pays développés ont de 
grandes exploitations agricoles et les ex-
ploitations agricoles sont mécanisées, tan-
dis que dans les pays en développement, 
les exploitations agricoles sont de petite 
taille et dépendent des travailleurs salariés 
ou de la mise en commun des travailleurs. 
Bien que les grandes exploitations mécani-
sées semblent avoir été les moins touchées 
par la COVID-19, le confinement préventif 
et la distanciation sociale ont eu un effet 
crucial sur les opérations quotidiennes sur 
le terrain dans les pays en développement, 
d’autant plus que les exploitations agri-
coles et l’économie rurale sont largement 
tributaires de la participation au marché 
du travail. 
En raison du confinement dans différents 
pays en développement, une grande partie 
de la population qui se trouvait légèrement 
au-dessus du seuil de pauvreté a glissé 
sous le seuil de pauvreté et le gouverne-
ment a dû soutenir un plus grand nombre 
de personnes que prévu. Le fardeau impo-
sé aux gouvernements a été légèrement 
dilué, grâce à des philanthropes et aux 
travailleurs sociaux qui sont venus soute-
nir un nombre important de familles avec 
leurs ressources. 
Le gouvernement du Pakistan tient à as-
surer un approvisionnement continu en 
produits alimentaires, en particulier en 
denrées périssables comme les légumes 
et les produits laitiers. Le gouvernement a 
introduit l’ordonnance contre la spécula-
tion et d’autres règlements principalement 
pour décourager les opportunistes et les 
spéculateurs, assurant ainsi la stabilité des 
prix. Le Premier ministre a suivi de près la 
situation de la sécurité alimentaire, ce qui 
a permis de maintenir des stocks tampons 
de chaque produit alimentaire essentiel. 

Khalid Abdullah: Commissaire 
chargé du coton, ministère de la 
Sécurité alimentaire nationale et 
de la recherche, Gouvernement fé-
déral du Pakistan. Le Dr Abdullah a 
passé 20 ans de sa carrière en tant 
que chercheur actif et formulateur 
de politiques et d’administration. 
Il a écrit un livre, un chapitre de 
livre et plus de 40 articles scienti-
fiques. Il a supervisé 25 étudiants 
en doctorat et en maîtrise dans le 
domaine de l’entomologie et de 
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ment des orientations politiques et 
des stratégies futures sur le coton. 
Le Dr Abdullah a participé active-
ment au programme d’assistance 
technique pour les pays du C-4 avec 
le ministère du Commerce et le mi-
nistère de l’Industrie textile.

Les importations de denrées alimentaires 
ont été facilitées dans les ports et dans les 
transports, afin que les consommateurs 
puissent bénéficier d’un approvisionne-
ment régulier en denrées alimentaires. 
L’agriculture est en général une activité 
intégrée et diversifiée au Pakistan. Les 
petits et moyens exploitants agricoles ne 
dépendent pas d’une seule culture, mais 
plutôt des légumes, du bétail et de l’hor-
ticulture pour leur revenu régulier et leur 
subsistance. Le confinement et les ferme-
tures des principales entreprises comme 
les restaurants, les services de restauration 
et les salles de mariage ont réduit considé-
rablement la demande de denrées alimen-
taires et ont eu un impact très grave sur les 
prix des produits périssables comme les lé-
gumes et les produits laitiers. Par exemple, 
le prix de détail des tomates fraîches est 
passé de 60 à 15 roupies le kg. La plupart 
des producteurs n’ont pas pu récupérer les 
frais de récolte ou de transport. D’autre 
part, la demande de produits alimentaires 
secs a augmenté en raison des achats cau-
sés par la panique. 
La COVID-19 a eu de graves répercussions 
sur l’agriculture, notamment sur les opéra-
tions de semis de coton au Pakistan. Dans 
de nombreux pays de l’hémisphère nord, la 
récolte du blé commence à partir de la deu-
xième quinzaine de mars et dure jusqu’en 
juillet. Au Pakistan, la récolte du blé venait 
de commencer dans la province du Sindh, 
début avril, lorsque le gouvernement pro-
vincial du Sindh a annoncé le premier gel 
de la récolte, suivi par d’autres provinces. 
Toutes les exploitations agricoles ont été 
touchées par le confinement. Les agricul-
teurs étaient confrontés aux problèmes de 
transport, de déplacement des machines 
de récolte, d’ateliers de réparation, de ma-
gasins de pièces détachées, etc. Le défi le 
plus sérieux a été le mouvement des ou-
vriers agricoles, car les transports locaux 
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étaient également fermés. Toutefois, le gouvernement a 
rapidement accordé une autorisation spéciale pour la cir-
culation des machines agricoles, une exemption pour l’ou-
verture des ateliers et des concessionnaires automobiles 
afin d’assurer l’approvisionnement en pièces détachées. 
Cette autorisation spéciale était assortie de directives 
strictes sur la distanciation sociale, la protection person-
nelle et d’autres procédures opérationnelles standard 
(POS). La récolte du blé est une activité à forte intensité 
de main-d’œuvre. Les conditions météorologiques diffi-
ciles et le manque de sensibilisation des ouvriers agricoles 
peuvent entraîner un mauvais respect des mesures de pro-
tection recommandées contre la COVID 19. 
Le ministère de l’Agriculture a lancé des programmes de 
formation spéciaux sur les pratiques de production agri-
cole sûres, la distanciation sociale, le lavage fréquent des 
mains et la manière de traiter les patients de la COVID-19 
ou ceux suspectés d’avoir la maladie. La formation des 
agriculteurs à la sélection des variétés, à la gestion des 
mauvaises herbes, aux technologies de production et au 
dépistage des parasites a été effectuée avant la campagne 
cotonnière. De même, des cours de recyclage sur les stra-
tégies de production du coton ont été organisés pour le 
personnel de terrain du ministère de l’Agriculture. Les 
sessions de formation des agriculteurs ont été réalisées 
en ligne, et le personnel de terrain a également été formé 
en ligne ou en petits groupes. Les campagnes de sensibi-
lisation aux médias sociaux et le service de messagerie 
SMS Tele-Cotton pour les producteurs sont devenus très 
populaires pendant la période de confinement et la phase 
de reprise. Plusieurs plateformes de médias sociaux ont 
généré des discussions interactives, notamment grâce aux 
conseils interactifs d’experts et de chercheurs. 
Environ 70 % de la superficie cotonnière se trouve dans le 
Pendjab et le reste dans la province du Sindh. Les distri-
buteurs de graines de coton ont rencontré des difficultés 
pour transporter les graines et leur commercialisation. 

Toutefois, quelques entreprises ont facilité la livraison à 
domicile pour contourner le problème. Le rythme général 
des semis de coton a été normal et la COVID-19 n’a pas 
eu d’impact sur les semis, à l’exception des précipitations 
inattendues qui ont entraîné des retards dans certaines 
régions du Pendjab. Comme le coton est semé après la ré-
colte du blé sur plus de 70 % de la superficie, tout retard 
dans la récolte du blé a un impact sur l’ensemencement du 
coton. Le coton semé tardivement entraîne de faibles ren-
dements en raison de la vulnérabilité accrue de la culture 
semée tardivement aux insectes nuisibles et aux maladies. 
Plus important encore, des études ont montré qu’un se-
mis tardif du coton rend la culture sujette au redoutable 
virus de la frisolée (CLCV) et par conséquent, un semis 
précoce est préférable. La disponibilité des pesticides en 
temps utile est cruciale pour lutter contre les parasites, 
en particulier pour contrôler les aleurodes les plus nui-
sibles. La Chine est la principale source de pesticides au 
Pakistan. Pendant le pic de la COVID-19 en Chine au mois 
de mars, les industries de fabrication et de formulation 
de pesticides et les importateurs au Pakistan anticipaient 
une pénurie de matières premières et de pesticides for-
mulés pour le coton, la canne à sucre et le riz. Toutefois, 
la Chine a ouvert ses marchés au mois d’avril et, grâce à la 
facilité d’approvisionnement auprès de la Chine, le secteur 
privé a obtenu les engrais, les pesticides et les matières 
premières nécessaires pour fabriquer les pesticides et les 
engrais nécessaires aux grandes cultures kharif (culture 
de mousson). Les négociants de pesticides et d’engrais 
ont été exemptés du confinement et ont pu fournir leurs 
services en suivant des mesures de protection strictes du 
personnel.
La chaîne de valeur du textile a été très durement touchée 
en raison du confinement et des mesures d’isolement qui 
ont suivi pour lutter contre la COVID-19. L’industrie de la 
chaîne d’approvisionnement et de la chaîne de valeur a 
souffert de l’annulation de commandes et des questions 
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de non-conformité, principalement en raison de l’arrêt 
des transports et la fermeture des ports. Les pénuries de 
main-d’œuvre et la sécurité des travailleurs sont apparues 
comme des défis majeurs pour le secteur manufacturier et 
les exportateurs. Les industries orientées vers l’exporta-
tion ont reçu une autorisation spéciale pour fonctionner 
avec des POS très strictes en matière de sécurité et de dis-
tanciation sociale. L’industrie a prévu des dispositions de 
« télétravail » pour que ses travailleurs puissent exécuter 
les commandes et conserver leurs acheteurs. Le ralentis-
sement de la production industrielle et la baisse de la de-
mande ont eu un impact sur le marché du textile de coton, 
entraînant ainsi une baisse des prix et des décisions des 
producteurs en matière de culture pour l’année prochaine.

Le gouvernement a pris plusieurs mesures pour aider la 
communauté agricole à lutter contre la COVID-19. Il a an-
noncé un allègement de la facture d’électricité pendant 
trois mois pour les petites entreprises et les PME, une 
réduction de 9 % des intérêts sur les prêts agricoles sur 
une année, un soutien des prix des insecticides spécifiques 
contre les aleurodes et des cordes PB, ainsi qu’un soutien 
des prix des semences de coton certifiées et des engrais. 
Le gouvernement fournit environ 400 millions USD pour 
soutenir l’agriculture dans le pays. Le gouvernement de-
vrait envisager d’accorder davantage d’allégements fis-
caux et de réductions de droits dans son budget qui est 
formulé et annoncé en juin pour l’exercice commençant en 
juillet 2020. 
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Bangladesh
Depuis le premier signalement de la Chine au 
mois de décembre 2019, la maladie du coro-
navirus (COVID-19) est devenue une urgence 
de santé publique et retient l’attention inter-
nationale. Le 11 mars 2020, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a déclaré que 
l’épidémie de COVID-19 était devenue une 
pandémie. Au Bangladesh, le nombre de cas 
continue d’augmenter depuis sa première 
annonce le 7 mars 2020. Au 6 juin 2020, le 
nombre de cas positifs dépassait les 60 000, 
avec un taux de mortalité d’environ 1,3 %. 
Pour contrôler la propagation du corona-
virus, le Bangladesh a adopté des mesures 
préventives strictes en déclarant un confine-
ment à partir du 25 mars qui est opération-
nel à ce jour. Suite à la décision du gouverne-
ment de fermer tous les bureaux publics et 
privés et les transports publics jusqu’au 25 
avril, l’Association des fabricants et exporta-
teurs de vêtements du Bangladesh (BGMEA) 
et l’Association des fabricants et exporta-
teurs de tricots du Bangladesh (BKMEA) ont 
annoncé dans une déclaration commune pu-
bliée le 10 avril 2020 que les usines de prêt-à-
porter resteraient fermées jusqu’au 25 avril. 
Plus de 1 000 usines de textile et de teinture 
ont rouvert leurs portes dans les principaux 
centres industriels le 26 avril. 

Impact sur le secteur textile
Outre les risques pour la santé, la pandémie 
de coronavirus a imposé un stress profond 
au secteur cotonnier au Bangladesh. La 
COVID-19 a touché le secteur de l’habillement 

au Bangladesh dans trois domaines dis-
tincts, à savoir l’approvisionnement en 
matières premières, les retards de paie-
ment des acheteurs et l’annulation par 
les acheteurs des commandes en cours 
de fabrication. Selon l’Association des fa-
bricants et exportateurs de vêtements du 
Bangladesh (BGMEA), des commandes 
à l’exportation d’une valeur de 3,18 mil-
liards de dollars US ont été annulées, ce 
qui a finalement affecté les 2,28 millions 
de travailleurs.
Le 25 mars 2020, le Premier ministre 
Sheikh Hasina a annoncé un plan de re-
lance de 5 000 crore Tk (l’équivalent de 
5,9 milliards USD) pour les industries 
orientées vers l’exportation afin d’atté-
nuer l’impact du coronavirus sur l’éco-
nomie du pays. Il s’agit d’un prêt sans 
intérêt assorti de frais de service de 2 
% qui ne peut être emprunté que pour 
payer les salaires du personnel et qui 
peut être remboursé en deux ans par de 
simples versements mensuels. Le 29 avril 
2020, le ministère de la santé et du bien-
être familial a publié des directives en 
matière de santé et d’hygiène, afin de ga-
rantir l’hygiène et la sécurité des travail-
leurs, du personnel et des employés de 
l’industrie de l’habillement et des autres 
personnes concernées par la pandémie 
de COVID-19. En plus du traitement ré-
gulier des textiles, de nombreuses entre-
prises du Bangladesh abandonnent leurs 
productions conventionnelles pour fabri-
quer des masques faciaux et des EPI pour 

 
  Figure 1 : Impact de la COVID-19 sur l’industrie du prêt à porter au Bangladesh  

(source : BGMEA)
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renforcer les mesures préventives destinées au grand pu-
blic et au personnel médical. En outre, des dispositions ont 
été prises pour fournir des « consultations médicales gra-
tuites par télémédecine » aux travailleurs de l’habillement. 
L’industrie mondiale de l’habillement traverse sans aucun 
doute sa plus grande crise. Les fermetures de magasins en 
Europe, aux États-Unis et dans d’autres grands pays im-
portateurs ont eu un impact dévastateur sur le secteur de 
l’habillement au Bangladesh. Pour faire face à la situation, 
les industries de l’habillement du Bangladesh, avec le sou-
tien du gouvernement, ont déployé tous les efforts pos-
sibles pour surmonter la crise et protéger leurs employés.

Figure 2. Le secteur de l’habillement en coton  
a repris ses activités 

Figure 3. Une usine de vêtements au Bangladesh

Impact sur la recherche et le 
développement dans le domaine 
cotonnier
La COVID-19 a eu le moins d’impact sur les activités de 

recherche et de développement du coton au Bangladesh. 
Bien que les bureaux publics soient restés fermés pendant 
la période de confinement, les activités de recherche et 
de développement sur le coton se sont poursuivies grâce 
à l’infrastructure des « plates-formes numériques » qui a 
été bien développée au Bangladesh suite aux efforts que le 
gouvernement a consacré au « Bangladesh numérique ».
Le Cotton Development Board (CDB), une organisation 
gouvernementale du Bangladesh, a été créé en 1972. Il 
fait autorité en matière de vulgarisation du coton, de re-
cherche, de production de semences, de commercialisa-
tion et de renforcement des capacités des producteurs 
de coton. Le CDB a des activités de vulgarisation dans 32 
districts et 112 upazilas du pays. Les activités de vulgari-
sation sont mises en œuvre par quatre bureaux régionaux 
(situés à Jessore, Rangpur, Dhaka et Chittagong) et 13 bu-
reaux de zone. Le Cotton Development Board (CDB) mène 
des recherches depuis 1991 dans ses 5 centres de re-
cherche situés à Sreepur (Gazipur), Jagadishpur (Jashore), 
Sadarpur (Dinajpur), Mahigonj (Rangpur) et Balaghata 
(Bandarban). Actuellement, le CDB met en œuvre le pro-
jet à flux inversés (Reverse Linkage) Bangladesh-Turquie 
de la Banque de développement islamique sur le renfor-
cement des capacités en matière de développement des 
variétés de coton. Dans le cadre de ce projet de flux inver-
sés, des expériences de terrain sont en cours dans les cinq 
centres de recherche sur le coton du CDB. Les chercheurs 
dans le domaine cotonnier ont travaillé sur le terrain dans 
différents centres de recherche après avoir assuré la pro-
tection des personnes. Dans le même temps, le CDB veille 
à la santé et à l’hygiène des travailleurs agricoles en main-
tenant une distanciation sociale et des mesures de pro-
tection personnelle. En outre, les chercheurs sur le coton 
ont participé régulièrement à des discussions de groupe 
en direct sur les résultats de la recherche par le biais de 
plateformes numériques. Les principales activités de vul-
garisation sur le terrain sont conçues pour inciter les agri-
culteurs à cultiver le coton. Les agents de vulgarisation 

 
  Figure 4. Programme de motivation des agriculteurs  

dans la zone de Mymensingh
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interagissent avec les producteurs de coton individuelle-
ment et en groupes. Les activités normales de vulgarisa-
tion du CDB sont interrompues en raison de l’impact de 
la COVID-19. Toutefois, le CDB a adopté des plateformes 
numériques telles que les réunions virtuelles et les médias 

 Figure 6. Une usine textile au Bangladesh.

sociaux pour l’intercommunication entre 
les différents bureaux de vulgarisation. Des 
activités de vulgarisation sur le terrain ont 
été organisées par le biais de réunions de 
groupe avec les producteurs de coton en 
maintenant une distance sociale. 
La pandémie sans précédent de COVID-19 
a provoqué des perturbations dans le com-
merce, les affaires et l’éducation au niveau 
mondial. Le Bangladesh est également tou-
ché par cette contagion. Les conséquences 
de l’épidémie de COVID-19 sur le secteur 
cotonnier au Bangladesh sont difficiles à 
gérer, car l’ensemble de la chaîne d’appro-
visionnement mondiale a été interrom-
pue en raison de l’arrêt des transports 
dans le monde. Comme le gouvernement 
du Bangladesh a imposé un confinement 

pour endiguer la propagation de la COVID-19, l’impact 
négatif potentiel de la maladie sur le secteur cotonnier au 
Bangladesh dépendra de la durée de la crise.

 
  Figure 5. Les producteurs de coton travaillant au  

Centre de recherche sur le coton, à Jashore
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Résumé
Le Brésil est devenu le quatrième produc-
teur et le deuxième exportateur de coton au 
niveau mondial pendant les deux dernières 
années. Cette position a été atteinte grâce 
à l’organisation systématique des produc-
teurs et aux innovations technologiques 
de pointe introduites dans les systèmes 
de production pour contourner plusieurs 
difficultés. Aujourd’hui, les producteurs 
sont confrontés à des défis encore plus 
importants imposés par la pandémie de 
COVID-19. Non seulement les producteurs, 
mais toute la chaîne du coton souffre des 
effets de la pandémie. Pour l’instant, les 
producteurs de coton n’ont pas encore res-
senti les effets en cascade de la pandémie 
de COVID-19, du moins en ce qui concerne 
les activités de terrain, mais ils ont déjà 
commencé à voir quelques nuages sombres 
à l’horizon. Avec l’augmentation de la pro-
duction, le Brésil doit exporter environ 75 
% de la production totale, puisque le mar-
ché intérieur ne consomme qu’environ 25 
% de la production. Le Brésil exporte du 
coton vers 10 pays d’Asie. Les cinq plus 

grands importateurs de coton brésilien 
sont la Chine, le Vietnam, le Bangladesh, 
le Pakistan et l’Indonésie. D’août 2019 à 
mars 2020, le Brésil a exporté 1 641 946 
tonnes de fibre. La récession mondiale cau-
sée par les mesures imposées par les gou-
vernements pour éviter la propagation de 
la COVID-19 devrait fortement affecter le 
marché mondial du coton. Dans le même 
temps, de nombreuses industries textiles 
nationales ont réduit ou arrêté leur produc-
tion. La demande de vêtements a diminué 
de 90 % ; 38 % des industries ont connu 
une baisse de la demande supérieure à 10 
% en mars, par rapport au même mois de 
2019 ; 88 % ont signalé des annulations ou 
des reports de commandes par les clients 
par crainte d’une baisse des ventes et 66 
% ont déclaré rencontrer des problèmes 
avec le flux de production et la livraison des 
produits aux clients. Avec la réduction de 
la consommation dans les principaux pays 
importateurs de coton brésilien, les expor-
tations du Brésil pourraient diminuer et les 
stocks locaux augmenter. La prévision de 
la superficie cotonnière pour la prochaine 

Figure 1. Le secteur cotonnier est très fortement organisé au Brésil
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récolte su Brésil en 2021, dépendra de la reprise des mar-
chés intérieurs et extérieurs, principalement de la capacité 
à réagir à la crise économique provoquée par la pandémie 
de COVID-19.

Introduction
Le Brésil est le quatrième producteur et le deuxième ex-
portateur de coton du monde. La Compagnie nationale 
d’approvisionnement alimentaire (CONAB) a estimé que 
la superficie cotonnière à 1 677 000 ha en 2019/20 pour 
une prévision de production de 2 879 000 tonnes de fibres. 
La superficie cotonnière a grimpé de 78,6 % au cours des 
trois dernières campagnes, y compris les prévisions pour 
la campagne en cours qui est de 3,6 % supérieure à celle 
de 2018/19, avec 1 618 200 ha. Les prévisions de rende-
ment en fibre sont de 1 717 kg/ha ou 7,9 balles/ha. Cela 
signifie qu’il faut maintenir le même niveau de rendement 
que celui obtenu pendant la campagne précédente.

Figure 2. Les producteurs de coton reçoivent  
le soutien direct des chercheurs

Le Brésil a constamment amélioré sa position dans la pro-
duction mondiale de coton grâce au niveau d’organisation 
de ses producteurs et aux interventions technologiques 
avancées déployées dans la culture du coton. Cela a conduit 
le Brésil à produire un coton de haute qualité, avec une du-
rabilité environnementale, une traçabilité des produits et 
une compétitivité économique. Toutefois, les producteurs 
brésiliens sont désormais confrontés à un défi encore plus 
grand, à savoir maintenir le niveau de croissance dans un 
contexte de pandémie de COVID-19. Malgré le scénario de 
grandes difficultés à venir, le secteur continue ses efforts 
de performance.
Dans le Mato Grosso, principal État producteur du pays, 
la superficie ensemencée a augmenté de 7 % par rapport 
à la dernière campagne. Selon des chercheurs du Centre 
d’études avancées en économie appliquée (CEPEA) de 
l’Université de São Paulo, avec les augmentations consécu-
tives de la production au cours des trois dernières années 
et le volume record récolté pendant la campagne 2018/19, 
les marchés étrangers se sont développés et le Brésil est 
devenu le deuxième exportateur mondial de coton, ce qui 

a entraîné une expansion de la superficie cotonnière et un 
accroissement de la production en 2019. Cette campagne 
ne semble pas être différente des années précédentes. Le 
Brésil restera le quatrième producteur mondial de coton 
et demeurera probablement le deuxième exportateur 
mondial de coton, derrière les États-Unis.

Figure 4. La récolte du coton est très mécanisée

Figure 5. Le coton est correctement stocké et  
entretenu avant utilisation

À l’heure actuelle, les producteurs de coton n’ont pas en-
core fortement ressenti l’ensemble des effets de la pan-
démie de COVID-19, du moins en ce qui concerne les 

Figure 3. Le coton est testé scientifiquement avant d’être 
utilisé sur le marché intérieur et exporté
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activités sur le terrain. D’autre part, la baisse constante 
des prix internationaux est devenue apparente en raison 
de l’impact de la pandémie. Selon l’Association brésilienne 
des producteurs de coton (ABRAPA), la chute des prix du 
marché est la plus grande préoccupation des agriculteurs 
brésiliens. La chute des prix internationaux peut avoir un 
impact négatif direct sur les futurs contrats, réduisant ain-
si considérablement la rentabilité des agriculteurs. Il faut 
également tenir compte de l’effondrement des prix du pé-
trole, qui favorise les fibres synthétiques, qui sont actuel-
lement les principaux concurrents du coton, une réalité à 
laquelle les producteurs de coton se sont habitués.
Le marché du coton en 2019 et les perspectives pour 2020
Selon le secrétaire exécutif de la Chambre brésilienne du 
commerce extérieur du ministère de l’Économie, entre 
août 2019 et mars 2020, le Brésil a exporté 1 641 946 
tonnes de charpie. La quantité exportée pendant cette pé-
riode est supérieure de 59 % à celle de la même période 
pour la campagne passée (Figure 6).

Selon l’Association brésilienne des producteurs de coton, le 
Brésil exporte du coton principalement vers 10 pays situés 
sur le continent asiatique. Les cinq importateurs de coton 
les plus importants du Brésil sont la Chine (part de marché 
de 32 % du total des exportateurs), suivie du Vietnam (15 

%), du Bangladesh (12 %), du Pakistan (11 %) et 
de l’Indonésie (10 %) (Figure 7).
Il est important de mentionner que, pour le deu-
xième mois consécutif (février et mars 2020), 
la Chine n’était pas le plus grand importateur 
mensuel de coton brésilien. Au cours des deux 
derniers mois, le Vietnam est devenu le plus gros 
acheteur de fibre de coton du Brésil. 
La consommation de coton sur le marché inté-
rieur a varié de 685 000 tonnes en 2016/17 à 
730 000 tonnes en 2018/19. Avec l’augmenta-
tion de la production, le Brésil exporte environ 
75 % du coton total produit, ce qui permet au 
pays de diminuer les importations (Tableau 1).
Les données présentées dans le Tableau 1 
montrent qu’il n’y a pas eu de grande variation 
de la consommation intérieure, qui représente 
environ 25 % de la production totale. Dans le 
même temps, une tendance à la baisse des im-
portations de coton est relativement perceptible, 
ce qui nous amène à conclure que le marché in-
térieur a donné la préférence au coton du pays. 
Ces dernières semaines, quelques industries ont 
importé du coton de certains pays d’Amérique 
latine comme le Paraguay et l’Argentine, mais il 
semble que ce ne soit qu’une activité transitoire 
associée à des contrats déjà conclus ou à des 
avantages obtenus dans le cadre de nouveaux 
contrats. On ne s’attend pas à des changements 
significatifs sur le marché intérieur en raison de 
ces importations.
Selon une recherche récente menée par le Centre 
d’études avancées en économie appliquée de 
l’Université de São Paulo, les exportations de 
coton sont actuellement en cours et sont plus 
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Figure 6. Exportation cumulée de coton-fibre entre  

août 2019 et mars 2020 (1 000 tonnes)

Source : Adapté de : ComexStat - MDIC, avril 2020 
Figure 7 Principales destinations du coton brésilien 



The ICAC RECORDER, Juin 2020 85 

rentables que le marché intérieur. Toutefois, les chercheurs 
ont exprimé leur inquiétude quant au niveau élevé de l’ex-
cédent interne et la nécessité pour le pays de continuer à 
expédier des volumes encore plus importants dans les mois 
à venir. Ceci est important en raison de la production re-
cord qui devrait être récoltée au cours de cette campagne. 

Scénario pour 2020 et 2021 face à la 
pandémie de COVID-19
Les prévisions indiquent que le Brésil pourrait enregistrer 
une récolte de coton record en 2020, si les conditions cli-
matiques restent favorables. On attend une récolte de 2,86 
millions de tonnes de fibre dont une prévision de 1,95 mil-
lion de tonnes environ exportées.
Dans le scénario de la COVID-19, avec les mesures res-
trictives imposées par le gouvernement brésilien pour 
réduire les effets de la pandémie sur la population, la de-
mande de vêtements a diminué de 90 %. De nombreuses 
industries locales ont réduit ou arrêté leur production. 
Selon une enquête réalisée par l’Association brésilienne de 
l’industrie du textile et de l’habillement (ABIT), 38 % des 
industries associées ont connu une baisse de la demande 
supérieure à 10 % en mars, par rapport au même mois de 
2019. Parmi les entreprises concernées, 88 % ont fait état 
d’annulations ou de reports de commandes par les clients 
par crainte d’une baisse des ventes ; 66 % ont déclaré 
avoir des problèmes de flux de production et de livraison 
des produits aux clients et 41 % ont déclaré avoir des dif-
ficultés à obtenir des intrants. Ces changements auront un 
impact sur la consommation interne de fibre de coton et 
pourraient entraîner une augmentation de la quantité des 
exportations. D’autre part, on s’attend à beaucoup d’offres 
à prix réduit pour liquider les stocks et créer une demande 
dans un marché en baisse. 
Lors d’un récent webinaire organisé pour la chaîne de 
production de fibres, promu par l’Association brésilienne 
des producteurs de coton (ABRAPA) avec le soutien de 
l’Agence brésilienne de promotion des exportations et des 
investissements (APEX) et de l’Association nationale des 
exportateurs de coton (ANEA), les participants ont évalué 
les scénarios futurs pour le coton brésilien face à la pan-
démie de coronavirus. La récession mondiale causée par 
la fermeture de plusieurs secteurs de l’économie en rai-
son de l’isolement social, des mesures de quarantaine et 

de confinement imposées par les gouver-
nements pour réduire la transmission de 
la COVID-19, devrait affecter fortement le 
marché mondial du coton.
Avant la pandémie de COVID-19, le secteur 
cotonnier mondial était déjà sous pression, 
principalement en raison de la faiblesse des 
prix internationaux. Bien que l’impact ac-
tuel soit plus important sur la consomma-
tion que sur la production, il peut affecter 

les intentions de semis dans un avenir proche en raison du 
rétrécissement des marchés intérieurs et internationaux. 
L’effondrement de la demande est dû à la récession écono-
mique mondiale qui a entraîné une réduction significative 
de la consommation de coton dans les pays importateurs. 
Il est également important de noter que le ralentissement 
économique causé par les mesures destinées à contenir la 
propagation de la COVID-19, pourrait affecter les chaînes 
d’approvisionnement en semences et en intrants pour la 
campagne 2020/21, car le commerce et le transport ont 
été interrompus dans de nombreux pays.
Une réduction des importations de coton par la Chine, prin-
cipal importateur de coton brésilien, a déjà été observée. 
L’Association brésilienne des producteurs de coton prévoit 
une réduction des importations par d’autres pays asia-
tiques également. Cela sera principalement dû à la réduc-
tion de la consommation des principaux importateurs. La 
Chine devrait consommer 7,1 millions de tonnes, soit 14 % 
de moins que la campagne précédente. La consommation 
des usines textiles devrait diminuer de 5 % dans chacun 
des trois principaux pays consommateurs : l’Inde (consom-
mation de 5,1 millions de tonnes), le Bangladesh (1,5 mil-
lion de tonnes) et le Vietnam (1,4 million de tonnes).
On estime également que les principaux importateurs de 
coton brésilien ont réduit leurs importations, comme l’in-
diquent les changements intervenus entre mars et avril 
2020. La Chine devrait importer 1,86 million de tonnes, ce 
qui correspond à une réduction de 8 %, les importations 
du Bangladesh sont estimée à 1,5 million de tonnes (- 8 %) 
et celles du Vietnam à 1,4 million de tonnes (- 7 %).
Une réduction de la superficie cotonnière n’est pas prévue 
pour la campagne prochaine, mais une possibilité existe 
en raison des préoccupations liées à l’évolution réelle de 
la consommation intérieure et du niveau des importa-
tions. Bien que la production de coton reste inchangée, 
l’industrie du textile et de l’habillement a subi des pertes 
importantes. Les blocages, les fermetures, le chômage et 
les incertitudes ont réduit la consommation, et la reprise 
devrait être très lente. Les entreprises ne peuvent plus res-
pecter leurs engagements, en raison de la détérioration de 
la chaîne de valeur du coton due à la fermeture de maga-
sins, aux perturbations des marchés de détail, à la ferme-
ture des usines de filature et au ralentissement du secteur 
de la fabrication textile. 

 
Table 1. Domestic consumption and imports of cotton in Brazil (tonnes) 

Season 2016 2017 2018 2019 
Initial stock 349,000 201,200 245,200 691,000 
Production 1,288,800 1,529,500 2,005,800 2,725,900 
Domestic 
consumption 

660,000 685,000 680,000 730,000 

Imports 27,000 33,600 20,000 5,000 
Source: Adapted from National Company of Food Suply (CONAB)  
 

Tableau 1. Consommation intérieure et importations  
de coton au Brésil (en tonnes)
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La performance de la filière cotonnière dépendra de la 
relance de l’industrie locale et également de la reprise de 
la consommation dans les principaux pays importateurs. 
Bien que la COVID-19 ait eu un impact significatif sur 
les industries textiles des principaux pays importateurs 
de coton brésilien, les récents efforts de la Chine pour 
reprendre des activités normales ont suscité l’espoir et 
ont eu un impact positif important sur le secteur textile. 
Une réaction similaire est attendue dans d’autres pays 
asiatiques qui ont déjà traversé une phase cruciale de la 
pandémie.
Toute prévision de la superficie plantée lors de la pro-
chaine campagne au Brésil dépendra de la reprise des 
marchés intérieur et extérieur, principalement de la capa-
cité à réagir à la crise économique provoquée par la pan-
démie de COVID-19. Les marchés étrangers, en particulier 
les principaux pays importateurs de coton brésilien, ont 
l’avantage d’avoir déjà traversé la pandémie et ont com-
mencé la reprise de leurs activités. 

Conclusions
• La production de coton devrait subir encore les effets 

de la pandémie, au moins pendant la campagne 2020 ;
• L’industrie textile locale a subi de graves pertes qui 

peuvent se refléter dans la demande de coton ;
• La réduction de la consommation de coton dans les 

principaux pays importateurs pourrait avoir de graves 
répercussions sur les exportations brésiliennes de co-
ton ;

• Le ralentissement économique au Brésil et la réces-
sion dans les pays importateurs pourraient induire un 
effet en cascade de stress de la demande sur les mar-
chés intérieurs et étrangers qui affecterait la produc-
tion de coton au cours de la campagne 2021 ;

• Il est possible qu’après avoir traversé la douloureuse 
pandémie en avance par rapport aux autres pays du 
monde, l’industrie chinoise du textile puisse se réta-
blir beaucoup plus rapidement que les autres et l’on 
s’attend à ce que quelques autres pays asiatiques qui 
ont traversé plus tôt la pandémie soient également 
sur la voie du rétablissement. 
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mois de novembre vient d’être effectuée 
et s’est relativement bien déroulée. Les es-
timations préliminaires indiquent que les 
rendements moyens nationaux pourraient 
s’élever à 650 kg de fibre par hectare pour 
un volume de production nationale de 
300 000 tonnes de fibre de très bonne qua-
lité – en conséquence de l’amélioration des 
rendements des cultures.

Figure 1. Le coton a été récolté  
sans aucun obstacle

Décisions gouvernementales dues à la 
COVID-19

En réponse à la pandémie de COVID-19, 
l’Argentine a déclaré un confinement obli-
gatoire à partir du 20 mars 2020 suspen-
dant toutes les activités dans l’ensemble 
du pays. Le confinement a été prolongé pé-
riodiquement au cours des deux derniers 
mois et a été prolongé récemment jusqu’au 
28 juin. Bien que quelques restrictions 
aient été assouplies dans certaines ré-
gions, le gouvernement a mis l’accent sur 
la «distanciation sociale obligatoire et pré-
ventive» pour lutter contre la pandémie. 
Pendant la période de confinement, seules 
les activités essentielles ont été autorisées, 
comme celles liées à la santé, à la sécurité 
et à la disponibilité de la nourriture et des 
médicaments. 

 Argentine : la COVID-19 et la situation du coton 
pendant la campagne 2019/20
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Conditions de croissance, 
production et récolte de la 
campagne
Selon les informations officielles, la su-
perficie cotonnière en Argentine était de 
460 000 hectares pendant la campagne 
2019/20. Par rapport aux quatre dernières 
campagnes cotonnières, la superficie a en-
registré une augmentation moyenne de 
73 500 hectares par campagne à l’échelle 
nationale. 
Les raisons principales de cette croissance 
sont : 
• le bon rendement au cours des cam-

pagnes précédentes ; 
• la diminution de la rentabilité des 

cultures concurrentes ; et 
• la mise en œuvre de pratiques de ges-

tion efficaces pour lutter contre le 
charançon du cotonnier. La gestion du 
charançon du cotonnier a joué un rôle 
important dans le rétablissement de la 
confiance des producteurs de coton au 
cours des dernières années. Cela a été 
possible grâce à la formation continue 
et aux programmes de sensibilisation 
menés pour les producteurs et les tech-
niciens, l’accent étant mis sur l’utilisa-
tion de pièges à phéromones et la des-
truction du chaume des cultures à des 
périodes déterminées, comme le pres-
crivent les organismes officiels, tels 
que le SENASA, pour empêcher la pro-
pagation de l’insecte pendant l’hiver. 

Le coton a été semée soit au début du 
mois d’octobre, soit à la fin du mois de no-
vembre. La récolte semée en octobre s’est 
bien déroulée cette campagne et la récolte 
a été entièrement récoltée. Les rendements 
moyens varient entre 2 000 et 3 000 kg de 
coton-graine par hectare. La récolte du 
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Les gouvernements du monde entier s’efforcent de trou-
ver un équilibre entre la santé publique et la croissance 
économique. Une série de mesures sanitaires, telles que 
la distanciation sociale, les restrictions, le confinement 
et les couvre-feux ont été annoncés pour protéger les 
populations contre la COVID-19 qui a eu de forts effets 

négatifs sur les marchés et la croissance économique glo-
bale. C’est pourquoi quelques pays ont envisagé d’assou-
plir quelques-unes des restrictions afin de relancer l’éco-
nomie, mais sans exposer le public aux risques sanitaires. 
Le télétravail est devenu la nouvelle norme du travail offi-
ciel. Le gouvernement national et les gouvernements des 
États ont coordonné et réglementé les opérations de ré-
colte du coton et le transit des produits agricoles à travers 
le pays. Le gouvernement a mis en place des procédures 
en ligne pour les autorisations officielles liées aux activi-
tés agricoles. Les professionnels et les producteurs ont 
ainsi pu poursuivre efficacement leurs activités agricoles 
sans aucun obstacle. Toutefois, toutes les autorisations ont 
été accordées avec un ensemble de directives obligatoires 
sur les mesures de sécurité, de protection et d’hygiène. 
D’autres cultures d’été, comme le soja, le sorgho, le maïs, 
etc., sont couvertes par les mêmes directives et protocoles 
de transit que ceux qui ont été prescrits pour la période de 
récolte. Les stratégies de relance comprennent un soutien 
aux producteurs qui sera mis en œuvre dans chaque pro-
vince dans un cadre national, en fonction des ressources 
disponibles. 

Prix, intrants, transformation 
industrielle, commerce et 
exportation 
Les prix du coton ont récemment baissé de 35 à 40 % par 
rapport aux prix en vigueur au début de la campagne, 
qui étaient inférieurs à ceux de l’année précédente. Les 
prix du marché sont influencés par la demande intérieure et 
internationale. Les usines d›égrenage, les usines de filature 
et la transformation industrielle du textile ont été forte-
ment réduites en raison de la fermeture des usines, ce qui 
a provoqué l’effondrement de la demande intérieure. Les 
activités de transport et d’exportation ont également été 

Figure 2. L’industrie de la filature  
a été partiellement ouverte

Figure 2a. Une usine de filature en activité

Figure 3. Les usines de confection ont été soit fermées, 
soit partiellement ouvertes
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interrompues dans tous les pays, ce qui a entraîné une 
baisse des prix internationaux. Les prix du marché du co-
ton seront influencés par la reprise de la demande, les ar-
rivées du coton sur les marchés et l’évolution de la récolte. 
À court terme, il n›y a pas de complications opérationnelles 
importantes pour les exportations de fibre. Toutefois, avec 
une prévision de 200 000 tonnes environ à exporter, il est 
important de suivre les questions liées à la logistique. La 
période de plus grande incertitude pour les exportations 
sera les mois de mai et juin, avec une possible amélioration 
de la situation à partir du mois de juillet. Le plus grand défi 
sera de ne pas perdre d’opportunités de vente à l’étranger 
car les marchés recommencent à s’ouvrir et qu’il faudrait 
expédier pas moins de 15 000 tonnes par mois.
Jusqu’à présent, les magasins de vêtements sont fermés et 
la demande locale de textile et d’habillement est presque 
inexistante sur le marché local. On anticipe une reprise 
des marchés en juin-juillet qui devrait continuer à se 
développer au cours des 3-4 mois suivants. Cela pourrait 
entraîner une consommation locale d’environ 100 000 
tonnes de fibre. Toutefois, en l’absence d’un marché stable, 
l’industrie textile ne disposerait pas de l’infrastructure et 
des capitaux appropriés pour stocker les matières pre-
mières et les produits finis. Même dans cette situation 
difficile, tant pour le marché intérieur que pour l’exporta-
tion internationale, des efforts soutenus ont été déployés 
pour s’adapter au système international de classement 
normalisé des fibres de coton. Ces normes internationales 
comprennent la norme américaine qui améliorerait non 
seulement le potentiel du marché d’exportation du coton 
produit en Argentine mais également le marché intérieur.

L’Argentine a subi une im-
portante dévaluation ces 
dernières années, ce qui 
oblige les producteurs à 
prendre des mesures cor-
rectives importantes, qu’il 
s’agisse de l’accès aux 
intrants agronomiques 
et à leur disponibilité car 
ils sont principalement 
importés ou aux services 
qui sont disponibles lo-
calement. La rentabilité 
du secteur cotonnier a été 
fortement affectée par plu-
sieurs facteurs de distor-
sion tels que la forte pres-
sion fiscale, la limitation 
des exportations de fibres 
et l’existence de taux de 
change différenciés

Défis pour la prochaine campagne
Du point de vue agronomique, le principal défi pour la 
prochaine campagne consiste à obtenir une bonne récolte 
avec de bons rendements en fibres et des attributs de qua-
lité commerciale des fibres. Les prévisions basées sur les 
moyennes historiques indiquent des conditions environ-
nementales favorables au cours des prochains mois, qui 
devraient se traduire par une bonne récolte. Toutefois, il 
est important de maintenir une bonne récolte en mettant 
en œuvre des pratiques de lutte intégrée contre le charan-
çon du cotonnier et les mauvaises herbes. 
Du point de vue économique, le plus grand défi pour le 
secteur cotonnier argentin est lié aux fluctuations des 
prix dans le contexte actuel d’incertitude du marché. 
Différentes organisations cotonnières du secteur privé et 
public du pays ont proposé les actions suivantes pour sur-
monter la crise actuelle et pour relancer l’avenir : 
1. source de financement pour les producteurs à court 

terme ; 
2. normalisation des paramètres de qualité selon les 

normes internationales ; 
3. évaluer et traiter la logistique des exportations ; 
4. résoudre les problèmes d’intrants des usines d’égre-

nage ; 
5. soutenir toute action visant à honorer le caractère sa-

cré des contrats ; et 
6. déclarer le coton comme une culture stratégique en 

Argentine.

Figure 3a. Une photo d’archive d’une usine de vêtements en pleine activité
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Egyptian cotton

Introduction
Il s’agit d’une bataille contre un ennemi in-
visible. Le virus qui a émergé dans la pro-
vince de Wuhan, Chine, a maintenant tou-
ché presque toutes les régions du monde et 
a créé l’une des pires périodes de l’histoire 
de l’humanité. La majorité des grandes éco-
nomies, y compris les États-Unis, la Chine, 
l’Inde et l’Europe, ont été perturbées et de 
nombreux pays sont en situation de confi-
nement complet ou partiel. La pandémie a 
bouleversé à la fois l’humanité et les écono-
mies du monde. L’impact de la pandémie de 
COVID-19 se répercute sur les principales 
économies cotonnières. La fabrication et le 
commerce de textiles ont été les plus tou-
chés, tandis que la demande de produits 
alimentaires n’a pas été aussi touchée que la 
demande de textiles et de vêtements. Il est 
possible qu’au cours des prochains mois, les 
effets négatifs de la COVID-19 sur le secteur 
textile se répandent dans le monde entier, se 
traduisant par l’augmentation du chômage 
et un ralentissement économique.
La maladie de la coronavirus COVID-19 est 
causée par un coronavirus du syndrome res-
piratoire aigu sévère, SRAS-CoV-2. L’impact 
de la COVID-19 sur les vies humaines et 
l’économie des entreprises est stupéfiant. 
Les scientifiques du monde entier travaillent 
sans relâche pour comprendre ce virus à 
ARN et comment ils peuvent le contrôler. 
En l’absence de remède ou de vaccin, le 
meilleur moyen de contrôler la COVID-19 
est de contenir la propagation du virus. La 
technologie de détection basée sur l’analyse 
de l’ARN par RT-PCR (réaction en chaîne de 
la polymérase à transcription inverse) en 
combinaison avec la PCR en temps réel est 
largement utilisée pour détecter, quantifier 
et localiser avec précision les personnes in-
fectées par la COVID-19 et contribuer ain-
si à limiter sa propagation. Plus le nombre 
de personnes testées pour la COVID-19 est 
élevé, mieux cela permet de contrôler la 

propagation du virus. En plus de la tech-
nologie avancée basée sur l’ARN, le test 
ELISA (technique de dosage d’immu-
noabsorption par enzyme liée) basé sur 
les anticorps est également largement 
utilisé dans les sciences agricoles pour 
détecter les virus végétaux. Bien que 
cette technologie soit toujours utile, elle 
est rapidement remplacée par des tech-
nologies ADN/ARN plus sensibles et plus 
spécifiques.

Épidémies de virus dans 
l’agriculture
L’agriculture a également rencontré des 
types similaires de maladies virales nou-
velles et émergentes. Les méthodes pour 
les détecter ne sont pas si différentes de 
celles utilisées pour détecter les virus 
humains. Bien que les virus végétaux 
n’aient pas un impact aussi direct sur les 
humains que la COVID-19, ils peuvent 
être très dévastateurs pour les cultures 
d’un producteur. Parfois, la totalité de la 
récolte est perdue. Comme la COVID-19, 
si on ne les contrôle pas, les virus végé-
taux peuvent également devenir pan-
démiques et provoquer de graves dom-
mages à l’agro-industrie dans le monde 
entier. Actuellement, les champs de coton 
dans différentes parties du monde sont 
confrontés à une maladie virale émer-
gente appelée le géminivirus du coton. 
Les géminivirus provoquent une maladie 
du froissement des feuilles du cotonnier 
(cotton leaf crumple disease – CLCrD) et 
la maladie de la frisolée (cotton leaf curl 
disease – CLCuD). La maladie du froisse-
ment des feuilles du cotonnier se trouve 
dans le sud-ouest des États-Unis, en 
Amérique centrale et en Amérique du Sud, 
tandis que la maladie de la frisolée a été 
signalée en Afrique et en Asie. Ces virus 
sont très différents lorsque les séquences 
d’ADN sont comparées et produisent des 
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symptômes différents sur le terrain. Les feuilles des plants 
de coton infectés par la frisolée CLCuD s’enroulent vers le 
haut, ont des nervures gonflées et des excroissances qui 
sortent des nervures des feuilles. Les feuilles des plantes 
infectées par la CLCrD, en revanche, s’enroulent vers le 
bas, donnant un effet froissé. De plus, des excroissances 
peuvent être présentes sur les fleurs de plantes infectées 
par ce virus. Bien que les deux virus peuvent causer de 
graves pertes lorsque les infections se produisent sur de 
jeunes plantes, les paramètres de qualité de la fibre pro-
duite sur des plants infectés par le froissement des feuilles 
CLCrD, ne sont pas affectés de manière importante, mais 
la quantité de fibre est réduite. Les plantes infectées par 
la frisolée CLCuD ne produisent pas de fibre utile. Il existe 
de nombreuses espèces de plantes qui abritent les gémi-
nivirus mais qui sont asymptomatiques. Ainsi que les mé-
dias le montrent tous les jours, les humains infectés par 
la COVID-19 peuvent également être asymptomatiques. 
Une autre similitude entre les maladies à virus végétal et 
la COVID-19 est qu’il n’existe pas de remède fiable pour 
l’une ou l’autre.

L’impact de la COVID-19 sur 
les producteurs de coton, les 
commerçants et les industries 
textiles 
Les producteurs et les négociants de coton du monde en-
tier se remettaient tout juste d’une année difficile au cours 
de laquelle la guerre commerciale entre les États-Unis et 
la Chine a fait chuter les prix. Aujourd’hui, la pandémie 
de coronavirus a détruit tous les gains obtenus compli-
quant la situation. Au cours des derniers mois, les grandes 
économies mondiales comme la Chine, l’Europe et les 
États-Unis ont beaucoup sufferts. Le ralentissement éco-
nomique imminent entraîne invariablement une baisse 
de la demande de produits discrétionnaires tels que le 
textile et l’habillement. Ainsi, d’un point de vue écono-
mique, l’avenir de l’industrie textile est une 
préoccupation majeure pour les millions de 
personnes à travers le monde dont la subsis-
tance dépend de cette industrie. La demande 
de produits textiles à l’étranger et les ventes 
intérieures ont été interrompues en raison de 
la situation de panique créée par l’épidémie 
de COVID-19. En raison du confinement, les 
industries de la chaîne de valeur du coton, les 
usines textiles et les expéditions de matières 
premières sont fermées et il est difficile de sa-
voir quand elles pourront rouvrir. Les moyens 
de subsistance ont été détruits et les travail-
leurs sont traumatisés dans cette situation 
confuse. Le monde des affaires est effrayé par 
le manque de liquidités, les perturbations de 

la chaîne d’approvisionnement et les problèmes liés à la 
main-d’œuvre.

Figure 1. Tests de qualité des fibres
Les contrats à terme du coton sur l’Intercontinental 
Exchange se négociaient à leur plus bas niveau depuis 
2010. En mars 2020 dernier, le contrat à terme le plus ac-
tif s’est négocié en baisse de 2,3 %, à un peu moins de 54 
cents la livre. Depuis le début de l’année, ils ont diminué 
de 23 %.
Les producteurs et les négociants de coton espéraient que 
les prix se redresseraient durablement après un répit dans 
la guerre commerciale de deux ans qui a déchiré les mar-
chés du monde entier (Figure 2). 
Le commerce cotonnier a été gravement touché par le 
coronavirus au niveau international. Les usines textiles et les 
égreneurs locaux sont toujours en état de détresse. Dans de 
nombreuses régions du monde, les usines textiles sont fer-
mées avec des stocks élevés en raison de la suspension des 
commandes d’exportation en provenance de l’étranger.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

Figure 2. Impact des différends commerciaux, du ralentissement 
économique et de la COVID-19 sur l’Indice A de Cotlook
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Pire encore, les grands importateurs internationaux, no-
tamment les grands importateurs américains et euro-
péens de textile, ont laissé entendre qu’ils annuleraient les 
commandes et arrêteraient les expéditions, désespérant 
davantage les usines textiles. Bien que certaines usines 
aient commencé à fonctionner, quoique partiellement, 
rien n’indique que la demande de produits textiles pourra 
rebondir. En raison de la fermeture des usines, le chômage 
a augmenté. Les usines textiles ont subi des pertes doubles 
en raison des retards extraordinaires dans les expéditions 
et des annulations de commandes. Ainsi, le coronavirus 
oblige les détaillants de vêtements à fermer des magasins 
dans le monde entier. Il n’y a pas eu d’affaires sur les mar-
chés locaux du coton à cause du coronavirus. Toutefois, les 
associations du marché cotonnier dans le monde n’ont pas 
suspendu leurs activités sur les marchés internationaux et 
des taux au comptant ont été publiés régulièrement.
Les stocks mondiaux devraient atteindre un niveau record 
de 21,6 millions de tonnes, avec des stocks record aux 
États-Unis, en Inde, au Pakistan et en Turquie. Toutefois, le 
principal problème est lié à la demande de textile, qui est 
tombée à un niveau très bas. En Égypte, la superficie co-
tonnière devrait diminuer de 30 % à 120 000 hectares en 
2020. En Chine, les affaires sont revenues à une situation 
presque normale, mais le marché mondial du coton est in-
certain. En Inde également, le coronavirus entrave les opé-
rations commerciales, mais le prix de soutien minimum a 
effectivement protégé les agriculteurs contre la baisse des 
prix du marché. Les fabricants du monde entier s’efforcent 
de maintenir les usines en activité, car la pandémie de 
coronavirus menace d’être l’une des plus grandes pertur-
bations de l’histoire humaine pour les chaînes d’approvi-
sionnement, le personnel et la demande.
Les usines échelonnent les quarts de rotation du travail, 
interdisent les visiteurs et installent des mesures bar-
rières entre les travailleurs pour les protéger de l’infection. 
Certains cadres craignent que ces mesures ne réduisent 
les effectifs qui seraient insuffisants pour maintenir la pro-
duction, d’autant que de plus en plus de personnes sont 
contraintes de rester à la maison pour s’occuper de leurs 
enfants en raison de la fermeture des écoles et des crèches. 

Selon une récente enquête menée par la Fédération in-
ternationale des fabricants de textiles (ITMF) auprès de 
600 entreprises, d’ici la fin mai 2020, les commandes ac-
tuelles de textiles auront chuté de 41 % en moyenne dans 
le monde, et le chiffre d’affaires mondial prévu pour 2020 
aura diminué de 33 % par rapport à 2019 (Figure 4). 

L’avenir proche
La COVID-19 a tout changé. Le monde de demain ne sera 
plus le même qu’avant la COVID-19. Le monde est entré 
dans une sorte de stupeur. Le confinement a frappé les re-
venus de la classe ouvrière, alors que les cols blancs ont 
pu télétravailler et continuer à percevoir leurs revenus. 
La grande majorité de la population mondiale a non seu-
lement perdu ses revenus et ses moyens de subsistance, 
mais aussi son pouvoir d’achat, ce qui entraîne invaria-
blement un ralentissement économique mondial. Ainsi, le 
système économique mondial actuel est voué à s’effondrer 
à court terme, tandis qu’il est également possible que de 
nouveaux systèmes économiques évoluent, car les socié-
tés pourraient découvrir des moyens ingénieux de se réta-
blir du choc de la pandémie.
Les populations en situation de stress sont susceptibles 
d’accepter toute forme de soutien, de contrôle et de ré-
glementation de la part du gouvernement si elles sont 
convaincues que ces mesures les aideront à surmonter 
la crise. Les mesures de soutien gouvernemental com-
prennent des programmes de revenu garanti et des prêts 
aux entreprises. Alors que la pandémie continue à frapper 
la santé mondiale, il ne sera pas surprenant de voir de nou-
veaux obstacles au transfert des mouvements d’un pays à 
l’autre, ce qui ne ferait qu’aggraver la crise économique. 
Les textiles en coton sont synonymes de moyens de sub-
sistance et d’emploi. La pandémie de COVID-19 a frappé 
le secteur cotonnier probablement plus que tout autre. 
Les pandémies mondiales ne sont pas une nouveauté dans 
le monde, pas plus que les ralentissements économiques. 
Toutefois, chaque fois que le monde a connu des moments 
difficiles, ce sont les couches défavorisées et les plus 
faibles de la société qui sont toujours les plus touchées. Le 

monde continue à relever des défis et 
a toujours été capable de surmonter 
les crises récurrentes. Le monde est 
encore sous l’emprise de cette pan-
démie. Quelques pays ont entamé 
leur parcours vers le redressement. 
Dans le cadre de la relance, le monde 
serait meilleur si la reprise ramène 
l’emploi et les moyens de subsistance 
des couches les plus pauvres de la so-
ciété qui vivent sous le seuil de pau-
vreté, en particulier dans les pays les 
moins développés du monde. Figure 4. L’impact de la pandémie de COVID-19 sur les commandes
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Le coton a été récolté au Soudan, mais toutes 
les usines d’égrenage et de filature sont fer-
mées. Par conséquent, l’impact sur les prix 
du coton-graine est négatif. Les entreprises 
n’ont pas réussi à exporter leur coton, ce qui 
a eu une incidence directe sur les coûts dans 
les magasins. Le coton exporté par les socié-
tés commerciales est bloqué dans les pays 
cibles, mais les paiements n’ont pas encore 
été effectués. Ces sociétés fonctionnent éga-
lement comme des sociétés contractantes 
qui financent les agriculteurs pour les opé-
rations de production. Les perturbations 
du commerce et des exportations ont un 
impact direct sur la sécurité financière des 
entreprises et la disponibilité de liquidités 
pour la culture cotonnière. 
La préparation des terres commence au 
mois de novembre et se poursuit jusqu’au 
mois de mai ; la plupart de ces pratiques ont 
été affectées par la propagation de la mala-
die. Les semis de coton pour la prochaine 
campagne devraient être affectés par les 
retards dans la disponibilité des semences, 
la fourniture d’intrants, les dispositions pré-
paratoires et la distribution des intrants. 
Le Soudan importe tous les produits 
chimiques entrant dans la culture du co-
ton, tels que les engrais, les produits de 

traitement des semences et les herbicides. 
Les prix de ces produits chimiques ont aug-
menté de 3 à 4 fois partout où ils étaient 
disponibles. La disponibilité limitée de ces 
produits chimiques aura de graves réper-
cussions sur la production de coton, en 
particulier en raison de la mauvaise gestion 
des mauvaises herbes due à la faiblesse de 
l’approvisionnement en herbicides. 
Étant donné que la COVID-19 affectera le 
monde entier, les agriculteurs soudanais se 
concentreront sur les cultures vivrières, le 
sorgho, le mil et le maïs pour sécuriser leur 
nourriture intérieure et pour les exportations.
À l’heure actuelle, les dommages causés par 
la COVID-19 se poursuivent dans le monde 
entier. La situation des marchés cotonniers 
est incertaine, et les agriculteurs hésitent à 
planter du coton. Il est clair que les prix du 
coton brut se sont effondrés, que la trans-
formation des textiles est paralysée, que 
les magasins de vêtements sont fermés et 
que la demande de tissus s’est effondrée. 
À la lumière de ces développements, les 
agriculteurs hésiteront entre la culture du 
coton et les cultures vivrières, Par consé-
quent, une énorme réduction des superfi-
cies cotonnières est à prévoir au cours de 
la prochaine campagne. 
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Introduction 
 Avant la pandémie, le Kenya consolidait ses 
nouveaux plans et stratégies qui devaient 
contribuer au développement socioéco-
nomique durable des communautés qui 
cultivent le coton, conformément au Plan 
d’action «Big Four Agenda»[1]. Le pays im-
porte environ 70 % de ses besoins en fibre 
de Tanzanie, d’Ouganda et du Mozambique. 
Dans sa nouvelle stratégie, le pays cherche à 
améliorer sa capacité à fournir suffisamment 
de coton de haute qualité à son secteur de 
fabrication textile. Pour une mise en œuvre 
efficace de la stratégie, le gouvernement a 
créé 8 bureaux opérationnels sur le terrain 
couvrant les 22 comités producteurs de co-
ton[2]. Ces bureaux travaillent en étroite col-
laboration avec le service de vulgarisation 
des gouvernements des comtés et le secteur 
privé (usines d’égrenage, fournisseurs d’in-
trants et entreprises de filature/textile) ré-
parti dans ces régions. La stratégie consiste à 
fournir des services techniques et de conseil, 
à améliorer l’accès aux intrants de qualité, à 
commercialiser et à créer un environnement 
favorable à une participation active du sec-
teur privé. 

Impacts 
En temps normal, les agriculteurs reçoivent 
gratuitement du gouvernement, des graines 
de coton (graines duveteuses) qui sont livrées 
près des champs des producteurs. Les graines 
proviennent généralement de magasins privés 
et publics désignés. Dans le cadre de sa stratégie 
visant à améliorer la productivité du coton, 
au début de cette année (2020), de nouvelles 
semences commerciales supérieures ont été 
mises sur le marché par le Service d›inspection 
phytosanitaire du Kenya (KEPHIS). Juste avant 
l›épidémie de COVID-19, des campagnes de 
promotion étaient en cours pour sensibiliser 
les producteurs sur la manière d›accéder aux 
nouvelles semences par des achats directs auprès 
des fournisseurs de semences basés dans la 

capitale (Nairobi). En moyenne, les semences 
conventionnelles, y compris leur transport, 
coûteraient au gouvernement 64 cents US/
kg. Le taux de semis est de 6-7 kg/acre. 
Le coût des nouvelles semences est de 
20 USD/kg (30 fois plus élevé). Le taux de 
semis est de 1,6 kg par acre pour la culture 
à faible densité et de 4,5 à 5,0 kg par acre 
pour la culture à espacement étroit. La 
productivité des nouvelles semences est 
3 fois plus élevée que celle des semences 
conventionnelles. Les régions occiden-
tales et côtières du pays plantent leur co-
ton en mars-avril. 

Figure 1. Assurance de la  
qualité du coton

La COVID-19 a rendu nécessaire la res-
triction de la circulation et la distancia-
tion sociale pour contenir la pandémie, 
ce qui devrait impliquer des perturba-
tions pour trouver la main-d’œuvre quo-
tidienne dans certaines régions. Cela aura 
une incidence sur le coût et l’accès à la 
main-d’œuvre agricole salariée. Il y a des 
retards importants dans l’acquisition de 
graines et de pesticides importés. Le gou-
vernement a assisté à l’annulation des 
contrats de production entre les usines 
d’égrenage, les fournisseurs de semences 
et les cultivateurs en raison de la livrai-
son tardive des semences pour les semis 
en mars-avril. Les semences de qualité 
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supérieure sont arrivées dans le pays tardivement après 
la fermeture de la période de plantation dans les sys-
tèmes de culture irriguée. Les producteurs ont accumulé 
des pertes liées à la location de terrains et à la location 
de tracteurs pour le labourage, tandis que les fournisseurs 
de semences ont des stocks de semences non rentables. 
En raison des restrictions imposées à la circulation des 
transporteurs de marchandises et de personnes, les coûts 
de transport des intrants entre certaines régions du pays 
pourraient augmenter. Outre l’augmentation des coûts de 
transport des intrants, il y aura des inefficacités dues à l’in-
terruption des opérations qui auront une incidence sur les 
produits. La superficie cotonnière nationale pourrait dimi-
nuer de 10 % à court terme et pourrait encore diminuer au 
cours des prochaines campagnes d’octobre/novembre 2020 
et en mars/avril 2021. Les futures superficies de production 
dépendront de la perception qu’auront les producteurs des 
effets de la pandémie sur les marchés du coton-graine et des 
mesures d’atténuation mises en œuvre. Les producteurs sur-
veillent le prix du coton-graine en raison de la baisse prévue 
du prix mondial de la fibre, due à la réduction de la demande 
de produits textiles. En tant qu’importateur net de fibre, les 
parties prenantes du pays continuent de fixer le prix du co-
ton-graine sur le prix mondial de la fibre, et par conséquent, 
le prix du coton pour le producteur sera probablement affec-
té. Sans interventions précoces, les familles de producteurs 
de coton risquent d’être plus vulnérables aux risques d’in-
sécurité alimentaire liés aux faibles rendements, aux pertes 
post-récolte, à l’arrêt des marchés et à la baisse des prix. Les 
producteurs et leurs familles sont susceptibles de ne pas 
pouvoir subvenir à leurs besoins alimentaires et à une nu-
trition décente pour assurer leur bonne santé. 

Figure 2. Les usines sont fermées
Sur le plan de la production, les perspectives immédiates 
sont une affectation probable des rendements et de la qua-
lité des produits car les pratiques déployées pourraient 
être moins qu’optimales là où la culture du coton se pour-
suivra. À ce titre, la sécurité économique actuelle dans les 

communautés rurales de culture du coton, qui supportent 
normalement d’autres besoins dans les familles, comme 
la santé et l’éducation, pourrait être perturbée. Les entre-
prises seront menacées et la résilience des distributeurs 
agro-alimentaires ruraux et autres opérateurs périphé-
riques (agrégateurs de graines de coton, opérateurs de 
magasins et usines d’égenage) sera perdue, ce qui aura des 
répercussions sur les flux de liquidités dans les zones ru-
rales, aggravant ainsi les difficultés du secteur. 

Mesures politiques correctives 
possibles
Pour des pays africains comme le Kenya, où le coton est 
cultivé sur des terres arides et semi-arides à des fins de 
sécurité alimentaire, il est important de reconnaître que la 
crise de la pandémique de la COVID-19 peut rapidement 
se transformer en une crise alimentaire dans ces régions. 
Il est urgent d’atténuer toute possibilité de perturbation 
grave de l’économie rurale où les moyens de subsistance 
sont essentiellement tributaires du coton pour répondre 
à leurs besoins fondamentaux en matière de nourriture, 
de santé, d’emploi et d’éducation. Les gouvernements 
doivent mettre en place des mesures pour que la produc-
tion, la commercialisation et le commerce du coton conti-
nuent de fonctionner. Les interventions seront centrées 
sur l’intérêt des agriculteurs pour la culture et l’accès 
rapide aux intrants, à l’information et aux marchés. Des 
outils doivent être mis à la disposition des producteurs et 
des systèmes d’infrastructure ruraux de soutien doivent 
être mis en place pour les aider à s’adapter aux change-
ments imminents afin d’assurer une reprise plus rapide. 
Les gouvernements et les acteurs du secteur privé doivent 
être encouragés à tirer parti des outils numériques pour 
assurer des services tels que la vulgarisation agricole et 
l’approvisionnement en intrants acheminés par le biais de 
systèmes de coupons électroniques pour les fournir effica-
cement aux bénéficiaires. La poursuite de la prestation de 
services par le biais de ces systèmes novateurs renforce-
ra la confiance entre les producteurs et leurs organismes 
d’appui respectifs des secteurs public et privé. Enfin, les 
gouvernements peuvent allouer des fonds sous la forme 
d’un mécanisme de relance des zones rurales pauvres 
pour protéger les cultivateurs contre les risques. Le méca-
nisme peut être complété par des appels aux partenaires 
pour le développement et aux organismes internationaux 
pour : 
• fournir des intrants pour la production cotonnière 

aux petits producteurs pauvres afin qu’ils puissent 
lutter contre les effets immédiats de la pandémie

• faciliter l’accès aux marchés pour aider les petits 
exploitants agricoles à vendre leur coton dans un 
contexte où les mouvements restreints interrompent 
le fonctionnement des marchés, notamment en four-
nissant un soutien logistique et un soutien au stockage.
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• fournir des fonds ciblés aux petites et moyennes en-
treprises (PME) des régions rurales qui s’occupent 
du coton afin d’assurer des liquidités suffisantes et de 
faciliter le remboursement immédiat des prêts néces-
saires pour maintenir les services proposés aux pro-
ducteurs et maintenir les emplois offerts par ce sec-
teur à la collectivité.

• Tirer parti de l’utilisation des services numériques 
pour partager des informations clés sur la production, 
le climat et les marchés dans ce contexte de limitation 
du déplacement.

Les mesures politiques immédiates peuvent consister à 
analyser les besoins et à mobiliser des mesures de stimu-
lation pour protéger les groupes vulnérables. Cet aspect 
doit aller au-delà de la production agricole pour inclure la 
transformation et la commercialisation. Les interventions 
doivent viser des résultats qui catalyseront une relance 
rapide dans les plus brefs délais, afin de protéger la perte 
d’investissements, l’emploi et de réduire les souffrances 
des communautés rurales. Les mesures stratégiques na-
tionales à long terme doivent envisager la création d’une 
demande durable, la stabilisation des prix du coton et la 
réduction des coûts opérationnels. Avec les restrictions 
imposées sur les mouvements et un accès limité aux mar-
chés extérieurs, des mesures politiques délibérées axées 
sur le marché, comme l’application de règles de préférence 

Figure 3. Calssement des fibres au Kenya

et de réservation pour 
soutenir les industries 
manufacturières lo-
cales par le biais d’un 
approvisionnement lo-
cal réglementé à 100 % 
des besoins du secteur 
public de ces usines, 
garantiront immédia-
tement une demande 
soutenue pour la fibre. 
En retour, les usines 
pousseront les produc-
teurs et les petites et 
moyennes entreprises 
(PME) à continuer de 
produire et d’exploiter. 
D’autres mesures de 
soutien au sous-sec-
teur de la fabrication 
peuvent être ciblées par 
la révision des tarifs de 
l’électricité et des exo-
nérations fiscales afin 
de réduire leurs coûts 
d’exploitation.

Conclusion 
Les mesures prises 

pour aider les entreprises de la chaîne de valeur du coton à 
faire face aux effets de la pandémie de coronavirus devront 
être de nature dynamique. Pour accélérer la reprise, les 
gouvernements et les décideurs devront impérativement 
encourager le dialogue social avec les groupes touchés tout 
au long de la chaîne et trouver des solutions. Même si les 
gouvernements joueront un rôle de premier plan en as-
surant les interventions nécessaires pour poser les bases 
d’une reprise et ouvrir la voie à une sortie de la crise, les 
actions nécessaires ne peuvent pas toutes être laissées aux 
gouvernements. Les institutions financières, les organisa-
tions non gouvernementales, les associations sectorielles et 
les organismes compétents devront fournir un appui pour 
atténuer les effets de la pandémie sur les producteurs, les 
commerces, les économies et les industries. 
Références

Big 4 Agenda [1] – Il s’agit d’un plan économique qui a été 
élaboré par le gouvernement pour favoriser le développement 
économique et apporter une solution aux différents prob-
lèmes socio-économiques.

Pays[2] –Il s’agit d’unités géographiques établies par la Consti-
tution kenyane de 2010 en tant qu’unités de gouvernement 
décentralisées. Elles remplissent les fonctions administratives 
essentielles et les fonctions dévolues du gouvernement na-
tional, y compris les services sociaux pour le public.
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Préface
La pandémie de COVID-19 et le confine-
ment qui en résulte sont toujours d’actua-
lité et ont de graves répercussions tant sur 
l’économie que sur l’ensemble de la popula-
tion. La COVID-19 a provoqué des troubles 
et une volatilité généralisés depuis le dé-
but de l’année 2020 et les mesures mises 
en œuvre pour la contenir ont provoqué 
des ondes de choc dans toute l’économie 
mondiale. La dépréciation consécutive de 
la notation de crédit souverain de l’Afrique 
du Sud au niveau des sous-investissements 
a entraîné un affaiblissement de 40 % de 
la monnaie locale par rapport au dollar 
américain depuis le début de l’année 2020, 
tandis que l’activité économique ralentit 
et que les premiers indices montrent que 
l’économie est susceptible de se contrac-
ter jusqu’à 6 % dans l’année considérée. 
Techniquement, l’économie sud-africaine 
est déjà en récession, avec une croissance 
annualisée de -1,4 % au quatrième tri-
mestre 2019 après -0,8 % de croissance au 
troisième trimestre.

Effet possible sur le 
secteur agricole, avec une 
référence spécifique au 
coton
Bien que l’Afrique du Sud soit un expor-
tateur net de produits agricoles, y com-
pris le secteur cotonnier, elle importe une 
part importante des intrants nécessaires 
à la production de cet excédent, ce qui im-
plique que les prix locaux sont soumis aux 
mêmes forces de l’offre et de la demande 
qui motivent les marchés internationaux. 
Les prix agricoles des intrants nationaux 
seraient donc fortement affectés par les 
fluctuations des prix internationaux, les 
échanges de devises, les frais d’expédition 
et de distribution. Un autre facteur inquié-
tant est que la plupart des apports essen-
tiels de l’Afrique du Sud proviennent de 

pays ou de régions gravement touchés par 
la pandémie.
Les risques associés à la forte dépen-
dance à l’égard des importations pour les 
intrants essentiels sont de deux natures. 
Premièrement, ils font référence à la dispo-
nibilité des intrants, soit en raison de per-
turbations de l’approvisionnement auprès 
des principaux pays fournisseurs, soit en 
raison de problèmes logistiques et de dis-
tributions découlant des mesures de confi-
nement dues à la pandémie de COVID-19. 
L’incertitude intérieure concernant l’ap-
provisionnement et la distribution des in-
trants agricoles pourrait aggraver encore 
les difficultés liées à la disponibilité en 
temps voulu des intrants. Bien que la ma-
jorité des chaînes de valeur agricoles aient 
été exemptées des restrictions du confine-
ment, de nombreux services d’appui néces-
saires au bon fonctionnement des chaînes 
de valeur agricoles ne fonctionnent pas à 
pleine capacité. 
Deuxièmement, les risques associés à 
l’abordabilité des intrants importés, qui 
sont non seulement liés à leur disponibilité, 
mais aussi influencés par l’environnement 
macroéconomique où la faiblesse relative 
du taux de change, par exemple, peut en-
traîner une volatilité substantielle des prix. 
Du point de vue de l’abordabilité, les deux 
principaux facteurs qui influencent les 
coûts des intrants sont le taux de change 
Rand/ USD et le prix du pétrole brut.
Du point de vue du coton, il est essentiel 
d’acheter les intrants en temps opportuns 
et de commencer les processus nécessaires 
pour optimiser à la fois la quantité récol-
tée et la qualité du produit. La culture de 
coton en Afrique du Sud est à la fin de sa 
campagne agricole et la récolte a déjà com-
mencé. Cela nécessitera la disponibilité 
d’une main-d’œuvre suffisante pour me-
ner les activités liées à la récolte, au trans-
port et au stockage, ainsi que pour gérer 
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les machines et les pièces destinées à la réparation. Pour 
les cultures hivernales, qui comprennent le blé, l’orge et 
le canola, la période de plantation commencera bientôt. 
Les producteurs doivent commencer par la préparation 
des terres et des semis, ce qui exige un nombre suffisant 
de travailleurs agricoles pour exploiter les machines et 
pour que ces activités soient entreprises, il faut une dis-
ponibilité en temps voulu des intrants tels que semences, 

produits chimiques, combustibles, engrais, machines/
pièces d’équipement, services de réparation et/ou soutien 
technologique.
En outre, la commercialisation des stocks de coton restants 
de l’année 2019 est actuellement un autre défi majeur. La 
plus grande menace pour les agriculteurs touchés portera 
sur les liquidités et les flux de trésorerie pour maintenir 
les cultures, ou la prise des décisions semis sachant que le 
modèle de financement du coton est basé sur les ventes de 
la fibre comme garantie. Sans la vente de la fibre, le cultiva-
teur/négociant ne peut pas payer l’agriculteur à l’avance 
au moment de la livraison du coton brut. La plus grande 
menace est la vente opportune de ces produits dans le 
contexte de la récession mondiale imminente et de la 
baisse de la demande des fabricants de textiles qui en dé-
coule. Cela aura une incidence sur les prix actuels et futurs 
payés aux agriculteurs. Le plus grand défi encore viendra 
lorsque les agriculteurs devront prendre des décisions de 
semis vers la fin de l’année 2020. La baisse relative des 
prix due aux facteurs macroéconomiques de la demande 
et de l’offre aura une grande incidence sur la situation de 
trésorerie des agriculteurs à l’avenir.
L’impact le plus important se fera sentir au cours de la 
phase de rétablissement au cours de laquelle de nouvelles 
cultures seront établies en raison de la pression sur les 
prix des intrants essentiels, comme expliqué ci-dessus. Les 
producteurs de coton pourraient opter pour des cultures 
alternatives d’été, par exemple le maïs, principal concur-
rent du coton et l’aliment de base du pays. Du point de vue 
de la sécurité alimentaire, il pourrait y avoir une demande 
plus forte pour le maïs et des prix relatifs plus élevés qui 
en résulteraient, ce qui entraînerait à son tour une réduc-
tion possible de la superficie cotonnière. 

Effet possible sur les industries 
du textile, de l’habillement et du 
commerce de détail
Avant la pandémie, l’économie sud-africaine rencontrait 
déjà des difficultés, par exemple, l’effet de délestage sur 
la production et la productivité et un faible taux de crois-
sance. La pandémie aurait pour conséquence un taux de 
croissance plus faible comme indiqué ci-dessus et une 
baisse de la production. On prévoit la fermeture de plu-
sieurs entreprises textiles qui sont déjà affaiblies. Le chô-
mage augmentera, avec la chute des dépenses de consom-
mation qui en résultera. Cela mettra les détaillants sous 
pression et entraînera la fermeture de certains d’entre 
eux. Il y a déjà des entreprises, tant dans le secteur manu-
facturier que dans le commerce de détail, qui ont indiqué 
qu’elles n’ouvriraient peut-être pas leurs portes après le 
redémarrage progressif de l’économie. 
Les importations de textiles et de vêtements en provenance 
de Chine représentent environ 60 % des importations. Les 

Figure 1 et 1a. Le confinement a affecté  
l’égrenage et le pressage
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détaillants pourraient être touchés par le ralentissement 
des importations en provenance de Chine et des autres 
pays. Au cours des deux premiers mois de 2020 (par rap-
port à la même période en 2019), les importations de coton 
et des autres produits textiles ont diminué de 16 %, tandis 
que les exportations ont diminué de 11 %. Le volume de 
l’indice de production des textiles et des vêtements a dimi-
nué de 28 % au cours des deux premiers mois de 2020 par 
rapport à la même période en 2019 (bien qu’une partie de 
cet indice soit probablement associée à une période généra-
lement plus lente de l’année).

Actions gouvernementales
La première phase a commencé à la mi-mars quand le gou-
vernement a déclaré la pandémie de coronavirus comme 
une catastrophe nationale et a annoncé une vaste gamme 
de mesures visant à atténuer les pires effets de la pandé-
mie sur les entreprises, les collectivités et les individus. 
Ces mesures comprenaient des allègements fiscaux, le 
déblocage de fonds de secours en cas de catastrophe, des 
marchés publics d’urgence, un soutien aux salaires et le fi-
nancement des petites entreprises.
Dans une deuxième phase, le gouvernement a annoncé un 
plan massif d’aide sociale et de soutien économique de 
500 milliards de roupies (27 milliards de dollars), qui re-
présente environ 10 % de notre PIB pour stabiliser notre 
économie, remédier à l’extrême baisse de l’offre et de la 
demande et protéger les emplois.
La troisième phase est la stratégie économique que le gou-
vernement mettra en œuvre pour stimuler la reprise de 
notre économie au moment où le pays émergera de cette 
pandémie. Les mesures que le gouvernement prendra 

pour stimuler la demande et l’offre au moyen d’interven-
tions telles qu’un important programme de construction 
d’infrastructures, la mise en œuvre rapide de réformes 
économiques, la transformation de l’économie et le lan-
cement de toutes les autres mesures de stimulation d’une 
croissance économique inclusive seront au cœur de la 
stratégie de relance économique.

Conclusion
Il est probable que la situation mondiale ne reviendra pas 
à la normale tant qu’un vaccin ne sera pas disponible pour 
prévenir les épidémies saisonnières à l’avenir. Les choses 
ne redeviendront pas «normales» du jour au lendemain. 
Les frontières et le commerce ne seront pas ouverts avec 
effet immédiat et l’économie mondiale devra continuer 
à progresser sur une longue période indéfinie avant que 
l’économie locale n’enregistre un taux de croissance. 
Malgré l’incertitude quant aux perspectives d’avenir 
du pays, de l’économie et des entreprises après la levée 
du confinement, il est certain que nous vivrons dans un 
monde très différent, un monde pour lequel nous devons 
commencer à nous préparer aujourd’hui. Les employeurs 
ne pourront pas revenir à la « situation normale » en ap-
puyant sur un bouton, mais ils devront prendre des déci-
sions difficiles pour réinventer leurs entreprises. Cela peut 
impliquer la mise en œuvre de plusieurs stratégies com-
merciales différentes pour traiter, par exemple, les condi-
tions d’emploi et de licenciement.
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Résumé
Cet article partage l’impact de la COVID-19 
sur la production cotonnière au Mozambique, 
essentiellement dans le centre et le nord du 
pays où le coton est cultivé. Au Mozambique, 
le coton est une importante culture de 
rente pour plus de deux cent mille mé-
nages ruraux. En raison de la pandémie de 
COVID-19, le Président de la République du 
Mozambique a déclaré l’état d’urgence le 1er 
avril 2020 pendant deux mois et, par consé-
quent, tous les citoyens (y compris dans les 
zones rurales) n’étaient pas autorisés à se ré-
unir en grand groupe et à voyager à travers 
le pays. L’état d’urgence a également inclus 
plusieurs autres restrictions pour contenir la 
pandémie. L’analyse a révélé qu’au niveau de 
l’exploitation, le prix minimum pour la cam-
pagne en cours a diminué de 18 %, ce qui 
peut pousser les agriculteurs à abandonner 
les cultures sans faire la récolte et à réduire 
le nombre d’agriculteurs qui décideront de 
cultiver le coton durant la prochaine cam-
pagne. Néanmoins, le gouvernement cherche 
à subventionner le prix minimum pour sou-
tenir les agriculteurs. Au niveau des usines, 
la COVID-19 ne semble pas avoir eu d’effet 
sur le chômage. Les égreneurs se plaignent 
souvent de l’absence de marché pour leurs 
fibres de la campagne précédente (stocks), 
ce qui peut compromettre les liquidités pour 
la commercialisation du coton-graine de la 
campagne actuelle (2019/20).

Introduction
Le coton est une source importante de 
revenus et de moyens de subsistance au 
Mozambique pour environ 200 000 petits 
exploitants agricoles. Elle représente ac-
tuellement plus de 8 % des exportations 
agricoles et se classe au quatrième rang des 
produits d’exportation du pays, devant le 
tabac, les légumes et légumineuses, et les 
fruits. Bien que les agriculteurs produisent 
également d’autres produits de base, en par-
ticulier les cultures vivrières, leur principale 

source de revenus est généralement le 
coton. Cette culture de rente représente 
52 à 83 % des revenus des ménages et 
20 % de la vente totale des ménages. Tout 
au long de la chaîne de valeur, elle crée 
environ 20 000 opportunités d’emploi 
pour les travailleurs permanents et tem-
poraires. Sa contribution à la balance des 
paiements est d’environ 35 millions de 
dollars par an.
La production de coton se fait principa-
lement dans les régions du centre et du 
nord du pays, où les conditions météo-
rologiques et climatiques sont propices 
à la culture comparativement à la région 
méridionale. Dans l’ensemble du pays, 
les provinces de Nampula et de Cabo 
Delgado, dans la région nord, contribuent 
à environ 70 % de la production totale 
de coton. Environ 75 à 80 % de la récolte 
est plantée entre le 11 décembre et le 10 
janvier et récoltée de la fin avril à juin. 
L’assistance technique est fournie par les 
services de vulgarisation publics et pri-
vés. La taille moyenne des exploitations 
est de 0,8 hectare et le rendement moyen 
par hectare a été d’environ 500 kg de co-
ton-graine par hectare (400 à 600 kg/ha), 
ce qui est très faible par rapport au ren-
dement par hectare obtenu par les petits 
exploitants dans d’autres pays africains 
(environ 1 500 kg/ha). 

La campagne agricole 
2019/20
Pendant la campagne agricole 2019/20, 
près de 190 000 agriculteurs ont planté 
du coton sur 140 000 hectares, la ma-
jeure partie de la superficie étant située 
dans les régions du centre et du nord 
du pays. Toutefois, quelques champs ont 
été touchés en raison de précipitations 
irrégulières et d’inondations, principa-
lement dans la région centrale, et aussi 
en raison de la mauvaise qualité des se-
mences. On estime que les agriculteurs 
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n’ont peut-être réussi à ensemencer que 135 000 hectares 
et que la production devrait s’élever à 56 000 tonnes de 
coton-graine. Cette quantité de coton-graine pourrait pro-
duire 22 400 tonnes de fibres qui seraient principalement 
exportées vers des pays asiatiques tels que le Bangladesh, 
le Vietnam et l’Indonésie. Environ 2 à 5 % du coton produit 
au Mozambique est consommé sur place.

Réponse à la COVID-19
La pandémie de COVID-19 a frappé le Mozambique alors 
qu’elle se propageait dans le monde entier. La crise provo-
quée par cette pandémie dans le monde est accablante – le 
tourisme est le secteur primaire le plus touché – et par consé-
quent, beaucoup d’emplois et de moyens de subsistance ont 
été perdus. Au 16 juin 2020, le pays avait enregistré 609 cas 
positifs, dont 3 décès. L’état d’urgence a été décrété par le 
Président de la République du Mozambique, le 1er avril, pen-
dant deux mois (avril-mai), alors qu’il n’y avait que 9 cas, en 
activant la phase 3, c’est-à-dire la fermeture des frontières 
et d’autres mesures qui empêchent les gens de se déplacer 
à travers le pays, en pratiquant une distanciation sociale de 
1,5 mètre entre les personnes, l’utilisation obligatoire des 
masques, le lavage fréquent des mains et l’interdiction de 
rassemblements supérieurs à dix personnes.
En conséquence, le secteur a constaté la suspension des 
séances de formation en grands groupes, l’évitement des 
contacts individuels, l’observation de la distanciation 
sociale et le retard dans la livraison des intrants - prin-
cipalement les pesticides nécessaires à la protection des 
capsules. Les organismes de réglementation ont élaboré 
des mesures de précaution spécifiques à prendre lors de 
l’achat de coton-graine, qui prend quatre mois de juin à 
septembre. Cette activité implique l’interaction physique 

Figure 1. Vêtements fabriqués au Mozambique

des personnes sur le marché aux points d’achat qui 
peuvent devenir des points chauds de contamination. 
Malgré le nombre très faible de cas positifs au Mozambique, 
les répercussions de la pandémie sur le commerce co-
tonnier dans le monde ont affecté le secteur coton dans 
ce pays. L’impact de la COVID-19 sur le secteur coton-
nier peut être divisé en trois sections, au niveau des ex-
ploitations, des usines et des exportations. Au niveau des 
exploitations, le prix minimum est passé de 23,3 Mts/kg 
(0,34 USD/kg) à 19 Mts/kg (0,28 USD/kg), avec pour 
conséquence directe l’abandon des champs de coton par 
certains agriculteurs sans même les récolter. Cette situa-
tion devrait avoir un impact négatif marqué au cours de la 
prochaine campagne, ce qui entraînera une diminution du 
nombre de producteur de coton et, par conséquent, une 
baisse de la superficie et de la production. Le gouverne-
ment, par l’intermédiaire du ministère de l’Agriculture et 
du Développement rural, étudie la possibilité d’étendre 
les subventions par le biais d’un prix de soutien minimum 
afin de prévenir les effets négatifs sur la culture du coton 
et soutenir ainsi les revenus et les moyens de subsistance 
des agriculteurs.
Au niveau des usines, le secteur de l’égrenage n’a signalé 
aucun cas de hausse du chômage due à la pandémie. Très 
souvent, les égreneurs se plaignent de l’absence de liquida-
tion correcte des stocks. Malheureusement, les stocks de la 
campagne précédente et la production de la campagne en 
cours peuvent, ensemble, constituer un défi de taille pour 
les exportateurs, étant donné que la consommation de co-
ton dans les usines internationales a diminué et que les 
opérations commerciales n’ont pas encore repris. La plus 
grande crainte des égreneurs concerne les obstacles à la 
trésorerie qui seraient nécessaires pour se procurer le co-
ton-graine récolté lors la campagne en cours, car les stocks 
de la dernière campagne se retrouvent sans marché et, par 
conséquent, le manque de liquidités bloque la trésorerie. 
Bien que les pays consommateurs de coton aient partiel-
lement repris leurs activités, les importations et les ex-
portations de coton sont loin d’atteindre la normale. En 
l’absence d’exportations, les stocks locaux augmenteront, 
en particulier dans les pays qui traitent la fibre et qui dé-
pendent des exportations de fibres brutes pour liquider 
leurs stocks. L’augmentation des stocks peut être extrê-
mement difficile pour les égreneurs et les négociants qui 
devront engager des dépenses pour un entreposage pro-
longé sur des périodes incertaines, au risque de subir des 
pertes dues à la détérioration de la qualité du stockage à 
long terme. Ainsi, la situation actuelle aura des répercus-
sions à court et à long terme sur la production, la transfor-
mation, le commerce et les exportations. La pandémie de 
COVID-19 exige une action concertée et conjointe de tous 
les pays afin de pouvoir contourner les difficultés de ma-
nière à minimiser les impacts négatifs sur la santé, l’éco-
nomie et les moyens de subsistance.
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Figure 1. Masques faciaux 
en tissu pour prévenir 

l’infection par COVID-19

Introduction
L’histoire du coronavirus du syndrome res-
piratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2) et de 
la nouvelle maladie du coronavirus 2019 
(nCOVID-19) qu’il provoque, ressemble à 
un tourbillon en plein essor. Chaque jour, la 
COVID-19 a pris de l’ampleur et a acquis une 
puissance mortelle dans le monde entier. 
Plus de 8,5 millions de personnes ont été 
infectées et plus de 457 000 ont été tuées 
au cours de la période de six mois allant de 
janvier au 20 juin 2020. Une pandémie de 
cette ampleur est sans précédent. Des me-
sures d’endiguement extraordinaires ont 
été mises en place par les gouvernements du 
monde entier ; ces mesures ont touché tous 
les piliers de l’existence humaine, y com-
pris la religion, le commerce, la science, le 
tourisme et l’agriculture. Dans l’agriculture, 
l’industrie cotonnière ne ferait pas excep-
tion. Le coton est une culture commerciale 
mondiale qui est largement commercialisée 
et qui est vulnérable à l’instabilité socio-éco-
nomique mondiale. Ces dernières années, la 
concurrence des cultures de rente, les fibres 
synthétiques alternatives, les coûts de pro-
duction élevés et les problèmes climatiques 
ont contribué à accroître la vulnérabilité du 
coton. COVID-19 a provoqué une instabilité 
socio-économique mondiale et va considé-
rablement ébranler le secteur du coton. Une 
réflexion sur l’effet potentiel de la pandémie 
COVID-19 sur le secteur cotonnier s’impose.

Les possibilités de 
confinement des 
coronavirus 
La discrétion, l’agressivité et la létalité de la 
COVID-19 ont conduit les nations à réagir par 
des mesures d’atténuation décisives et mi-
nutieuses. La liste des mesures prises pour 
lutter contre la propagation du coronavirus 
peut être assez longue : lavage et désinfec-
tion des mains à l’aide d’anti-germes ou de 
savon, port de masques faciaux, confinement 

des personnes dans leurs foyers et leurs 
pays, fermeture des écoles, collèges et 
universités, distanciation sociale, inter-
diction des grands rassemblements, fer-
meture des services «non essentiels» et 
restrictions des voyages nationaux et in-
ternationaux en sont quelques exemples. 

Effet potentiel sur la 
production cotonnière
Lorsque le coronavirus a été signalé pour 
la première fois en Afrique méridionale, 
par exemple, les cultures de coton avaient 
déjà atteint le stade de la reproduction. 
À ce stade de la culture du coton, une 
lutte efficace contre les parasites est es-
sentielle, sinon la perte des structures 
fructifères entraînera certainement une 
réduction du rendement et des revenus. 
L’interaction physique entre la culture 
et l’agriculteur est normalement à son 
maximum au stade de la formation maxi-
male des capsules. La dynamique des 
cultures et des parasites doit être suivie 
de près. La culture a besoin de «soins 
affectifs». La préoccupation des agricul-
teurs de survivre à la pandémie pourrait 
avoir entraîné des défaillances dans la 
gestion des cultures au stade critique de 
leur croissance, ce qui pourrait compro-
mettre les performances des cultures. 

Perturbation des chaînes 
d’approvisionnement 
nationales et mondiales 
des intrants agricoles
Les restrictions internationales sur le 
transport aérien, maritime et routier 
pourraient entraver le marché mondial 
des produits agrochimiques. La chaîne 
d’approvisionnement en matériaux d’em-
ballage pourrait être également touchée 
au moment où les secteurs coton de la ré-
gion d’Afrique méridionale se préparent à 
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la commercialisation. Les matériaux d’emballage sont en 
grande partie importés dans la région. Les pays qui sont 
des importateurs nets d’intrants seraient gravement han-
dicapés. Même dans les pays où les intrants agricoles sont 
fabriqués, le confinement pourrait avoir entraîné la ferme-
ture des manufactures sans avertissement préalable des 
détaillants pour permettre le réapprovisionnement.

La pandémie de COVID-19 
présente des complications pour la 
préparation de la campagne 2020/21
Les activités telles que la plantation du coton, la récolte 
du coton-graine, la transformation, le conditionnement 
et l’approvisionnement, ainsi que la fabrication et le 
commerce d’intrants comme les engrais, les pesticides 
et l’achat de ces intrants par les agriculteurs pourraient 
être compliquées par le déséquilibre entre l’offre et la 
demande. Les pénuries d’intrants affectent la dynamique 
et la productivité futures de la production de coton et 
d’autres cultures.  

Effet sur la consommation de tissus 
La demande de masques faciaux a considérablement aug-
menté la consommation de tissu en coton. Les masques 
faciaux en tissu (figure 1) se sont avérés particulièrement 
appropriés dans des circonstances où les risques de trans-
mission au sein de la communauté étaient élevés. Dans des 
conditions de commerce international restreint, les fabri-
cants locaux de tissu en coton sont en mesure de compen-
ser les importations à bas prix qui seraient préférées dans 
des circonstances normales. Les pays disposant d’une im-
portante industrie textile qui survit grâce à l’exportation 
verraient les prix des tissus baisser.

Augmentation potentielle des 
coûts liés aux besoins de sécurité 
humaine
La COVID-19 est non seulement effrayante, mais aussi 
mortelle. Les ressources humaines doivent être gérées 
avec une extrême prudence afin de prévenir l’infection. 
Des soins et des coûts supplémentaires doivent être pris 
en charge par l’agriculteur pour les désinfectants, les 
masques faciaux, les lunettes et les gants. Le risque poten-
tiel d’infection à tous les stades de la production et de la 
transformation doit être minimisé à un coût qui devra être 
supporté par les agriculteurs et les parties prenantes...

Augmentation potentielle de la 
disponibilité de la main-d’œuvre
Le coton est une culture à forte intensité de main-d’œuvre. 
Une grande partie de la période de crise de la COVID-19 a 

coïncidé avec l’étape de la cueillette du coton dans l’hémis-
phère sud et des semailles dans l’hémisphère nord. Les né-
gociants informels dont les activités ont été interrompues 
en raison des mesures de confinement dû à la COVID-19 
ont dû se tourner vers des emplois agricoles à temps par-
tiel comme moyen de subsistance. La fermeture des éta-
blissements d’enseignement a libéré une main-d’œuvre 
familiale potentielle ; cela a pour effet de réduire les coûts 
de la main-d’œuvre salariée. 

On dit que l’environnement est le 
vainqueur de la crise COVID-19
L’environnement est le capital naturel dont il faut prendre 
soin. Les mesures de confinement dû à la COVID-19 qui li-
mitent indirectement l’approvisionnement et l’utilisation 
des produits chimiques pourraient renforcer les proces-
sus d’auto-guérison, d’équilibre et de restauration de la 
nature. La santé des agriculteurs peut être améliorée. Les 
coûts de production peuvent être réduits «par inadver-
tance». Un système de lutte intégrée contre les ravageurs 
dépollués (LIRD), inconcevable en temps normal, est-il en 
train de se mettre en place ? Un tel système pourrait fa-
voriser la mise en place d’une lutte biologique naturelle 
contre les parasites par la prolifération de parasitoïdes et 
de prédateurs.

Conclusion
La propagation et la nature meurtrière de COVID-19 se 
poursuit sans relâche. Le coronavirus envahit les nations 
en laissant des cicatrices sociales et économiques qui du-
reront très longtemps. L’impact économique et social de la 
pandémie sur l’industrie cotonnière est actuellement in-
commensurable et sa fin reste incertaine. Les perspectives 
se dégradent de manière alarmante. Les gouvernements 
devraient envisager d’encourager l’industrie cotonnière 
car les modes de production, de transformation, de com-
mercialisation et de consommation futurs sont difficiles à 
prévoir, voire impossibles à déterminer. Les effets néfastes 
de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie cotonnière ne 
sont peut-être pas quantifiables aujourd’hui car le carnage 
semble loin d’être terminé. Il est difficile de prévoir de ma-
nière fiable les tendances mondiales de la COVID-19. Bien 
que la lutte contre les coronavirus soit une question de vie 
ou de mort, il faut s’efforcer de réduire au minimum les 
perturbations de la production et du commerce du coton 
aux niveaux local, régional et international. Il est clair que 
le monde ne sera plus le même dans l’avenir. L’humanité 
devra se préparer à se soucier des autres et à partager, 
à sauvegarder les vies et les moyens de subsistance. Par 
ailleurs, dans le cadre du processus de redressement, il 
faudra veiller à ce que l’environnement soit bien protégé 
afin de réduire au minimum les possibilités d’éventuelles 
pandémies futures.
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Le rôle du coton dans les masques faciaux

Le COVID-19 est une maladie respi-
ratoire causée par un coronavirus du 
syndrome respiratoire aigu sévère 
appelé SARS-CoV-2. Le virus se 
propage chez l'homme par le biais 
de gouttelettes d'aérosol respiratoire 
libérées par les personnes infectées. 
On estime que près de la moitié des 
infections sont transmises par des 
individus asymptomatiques1.

LES MASQUES FACIAUX MINIMISENT LA 
CONTAGION

Les masques chirurgicaux et les masques faciaux non 
médicaux se sont avérés efficaces pour prévenir la trans-
mission par voie aérosole du SARS-CoV-2 dans une pro-
portion de plus de 95%2. Le port d'un masque facial en 
plein air à Pékin en 2003 a été associé à une réduction des 
risques de 70 % par rapport aux personnes ne portant pas 
de masque facial3. Les équipements de protection indivi-
duelle (EPI) tels que les masques faciaux pourraient jouer 
un rôle clé pour minimiser la contagion4-5.

LES ÉTATS-UNIS ET L'INDE 
ONT RECOMMANDÉ LES 

MASQUES EN COTON FAITS 
MAISON (DIY) POUR LE 

GRAND PUBLIC

En raison de la pénurie aiguë de 
masques chirurgicaux, les agences 
gouvernementales en Inde et aux États-
Unis ont recommandé d'utiliser des 
tissus en fibres de coton à tissage ser-
ré, tels que des tissus matelassés, des 
draps en coton ou des tissus pour tee-
shirt, pour la préparation de masques 
non médicaux faits maison (DIY)4,10-11.
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RÉSUMÉ
La pandémie de coronavirus COVID-19 requiert une protection de la communauté 
par le biais d’équipements de protection individuelle (EPI) qui comprend générale-
ment un masque facial pour empêcher la propagation de l'infection. Début mai 
2020, le port du masque facial pour le grand public est devenu obligatoire dans au 
moins 75 pays qui représentent environ 88 % de la population mondiale.  

Dans les pays en développement et les pays les moins avancés, les masques faciaux 
sont soit rares, soit inaccessibles ou inabordables pour les pauvres qui constituent 
la majorité de la populalion. Les tissus en coton, polyester et leurs mélanges sont 
facilement disponibles pour préparer des masques faciaux non médicaux faits mai-
son qui sont également rentables, lavables et réutilisables. Parmi les types de tissus 
couramment disponibles, le tissu en coton semble avoir des avantages spécifiques 
de filtration par rapport aux tissus synthétiques tels que le polyester en raison de 
ses caractéristiques physiques et chimiques. Les propriétés antimicrobiennes des 
tissus en coton peuvent être renforcées par un revêtement de nanoparticules à la 
surface de la fibre.

JUSTIFICATION POUR LA RECOMMANDATION DU COTON

Les principaux critères pour les masques faciaux sont l'efficacité de la filtration, l'obstruc-
tion des agents pathogènes et le confort physique du masque, y compris la respirabilité. Le 
tissu en coton s'est avéré supérieur à tous les autres tissus à tous ces égards. 

Les documents de recherche soulignent qu'en raison de leurs propriétés physiques, 
chimiques et isoélectriques uniques, les fibres de coton se sont avérées supérieures aux 
fibres synthétiques telles que le polyester et le nylon en termes de filtration et de résistance 
aux virus6-9,12-14, aux bactéries pathogènes7,15 et aux champignons25 ainsi qu'en termes 
de confort et de respirabilité9. Des preuves scientifiques de plus en plus nombreuses sou-
tiennent la recommandation selon laquelle le coton est le meilleur choix pour les masques 
faciaux dans la protection contre un large éventail de pathogènes microbiens nocifs, y 
compris les coronavirus tels que le SARS-CoV-2. Cette note fournit une mini revue des 
références scientifiques qui motivent la recommandation selon laquelle le coton est le 
mieux adapté pour les masques faciaux afin de minimiser l'infection et la propagation de 
COVID-19.  

MASQUES FACIAUX 
OBLIGATOIRES DANS PLUS 

DE 75 PAYS
Début mai 2020, plus de 75 pays 
représentant environ 88 % de la pop-
ulation mondiale ont rendu le port 
du masque facial obligatoire pour le 
grand public et 152 pays ont recom-
mandé le port du masque facial dans 
les lieux publics, soit dans tout ou 
partie du pays, selon Wikipédia. 
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LA SCIENCE DERRIÈRE LES MASQUES FACIAUX EN COTON

LA LUTTE CONTRE LES VIRUS
Les preuves scientifiques montrent que les masques en 
coton sont nettement supérieurs aux matériaux syn-
thétiques tels que le polyester pour bloquer les virus.

LA LUTTE CONTRE LES 
BACTÉRIES

Des tests effectués avec 22 bactéries 
Gram-positives sur cinq tissus 
hospitaliers différents ont montré 
que le coton 100 % était nettement 
supérieur aux mélanges coton/
polyester et au polyester 100 % pour 
prévenir la survie et la propagation des 
agents pathogènes22-24. 

FILTRATION : Les charges virales médianes après une toux sans masque, avec un 
masque chirurgical et avec un masque en coton étaient respectivement de 2,56 
log copies/mL, 2,42 log copies/mL et 1,85 log copies/mL, ce qui indique qu'un 
masque en coton est  meilleur qu'un masque chirurgical pour filtrer les virions du 
SARS-CoV-217. 

Sur les 15 différents types de tissus les plus communs testés pour filtrer les 
nanoparticules d'aérosols, les masques en coton ont donné de meilleurs résultats 
que la soie, la mousseline, la flanelle, divers synthétiques et leurs mélanges18.

LA PERSISTANCE VIRALE : le SARS-CoV survit plus longtemps sous une forme 
infectieuse sur des blouses jetables à base de fibres synthétiques que sur des 
blouses en coton14.

La récupération des norovirus humains et des calicivirus félins (FCV) était élevée, à 
5,59 % sur le polyester mais seulement 0,15 % sur le coton ; la survie des norovirus 
murins (MNV) était de 14,7 % sur le polyester et de 0,85 % sur le coton8.

Les virus de la vaccine et de la polio (non enveloppés) ont été récupérés sur de la 
laine jusqu'à 20 semaines alors que les virus ont persisté beaucoup moins long-
temps sur le coton13,19. La combinaison d'une plus grande capacité d'absorption 
de l'humidité et d'un séchage plus rapide du coton par rapport à la laine pourrait 
avoir conduit à une plus faible persistance des virus sur les fibres de coton.   

L'efficacité de récupération (ER) du virus MS2 à partir du polyester était de 2,3 % à 
3 %, ce qui est nettement plus élevé que 0,03 % à 0,3 % pour le coton7.

EFFICACITÉ DE BLOQUAGE : sur les 8 tissus testés, le tissu 100% coton avait la 
plus grande efficacité de blocage des virus par rapport aux mélanges de coton et 
de ployester 100%20. 

RESPIRABILITÉ : le coton et les mélanges de coton ont filtré 50,85 % à 72,46 % 
des virions et le tissu de t-shirt 100 % coton a été recommandé comme le matéri-
au le plus approprié pour la fabrication des masques faciaux non médicaux, égale-
ment en raison de la facilité de respiration par rapport à tous les autres tissus9,21. 

LUTTE CONTRE LES CHAMPIGNONS 

Cinq champignons pathogènes ont sur-
vécu beaucoup plus longtemps (19,5 
jours) sur du tissu 100% polyester, du 
spandex, du polyéthylène et du poly-
uréthane mais ont survécu moins de 
5 jours sur du 100% coton, du coton-
éponge et des mélanges25.

NANOPARTICLE : La particule du virus du SARS-CoV-2 (virion) est une nanoparticule16 d'un diamètre de 50 
à 200 nanomètres (nm). 

FILTRE DE MASQUES >300 nm : De par leur conception, les masques filtrent efficacement les particules d'un 
diamètre >300 nm.

Spore fongique   Cellule bactérienne    Virion    Tissu en polyester  Tissu en coton

LE COTON A DES PROPRIÉTÉS SPÉCIALES : À porosité similaire, le coton peut être supérieur aux fibres synthétiques 
telles que le polyester pour filtrer les virions en raison de ses propriétés particulières telles que la surface rugueuse des 
fibres, l'hydrophilie (absorption de l'eau) et un point isoélectrique plus élevé. Les fibres synthétiques ont une surface lisse.



The ICAC RECORDER, Juin 2020 107 

3

POURQUOI LE COTON EST MEILLEUR QUE LES SYNTHÉTIQUES

HYDROPHILICITÉ
L'hydrophilicité du coton est préjudiciable aux virions. Les fibres de coton sont 
hautement hydrophiles, ce qui signifie une plus grande capacité d'absorption 
de l'eau, alors que les fibres synthétiques comme le polyester sont hydro-
phobes, donc elles repoussent l'eau27-28. Un gramme de fibre de coton peut 
contenir 23,5 g à 28,1 g d'eau29. Alors que les virus non enveloppés sont moins 
vulnérables aux substrats absorbants, le SARS-CoV-2 est un virus enveloppé qui 
a besoin d'une protection contre l'humidité pour être infectieux. L'absorption 
rapide des gouttelettes virales de virions enveloppés par les fibres de coton TISSU DE COTON 

INTELLIGENT 
ANTIMICROBIEN

Les fibres de coton peuvent être 
recouvertes de nanoparticules qui les 
rendent anti-microbiennes. Le tissu 
de coton a été enduit de nanométaux 
tels que le nano-argent, le nano-zinc, 
le nano-cuivre, etc., ce qui donne 
un tissu intelligent aux propriétés 
antimicrobiennes.  

Les fibres de coton nano-enrobées de 
cuivre ont montré un effet antimicrobien 
à large spectre34-36, y compris une 
activité biocide anti-grippe avec une 
respirabilité claire et aucune diminution 
de l'activité antimicrobienne après le 
lavage37-38. 

Il est intéressant de noter que le coton 
écru (non blanchi) hautement nettoyé 
et stérile contient des composants 
qui sont bénéfiques pour les stades 
hémostatique et inflammatoire de 
la cicatrisation des blessures. Ces 
propriétés ont été renforcées par 
l'imprégnation de nanométaux39-40.

BIODEGRADABLE 
Étant d'origine naturelle, les fibres de 
coton sont biodégradables et peuvent 
être la fibre de choix, en particulier pour 
les articles jetables qui peuvent être 
jetés en toute sécurité sans causer de 
risques environnementaux. 

TISSU EN POLYESTER

Diagramme schématique pour 
montrer comment les gouttelettes de 

virion-aérosol restent sur les fibres 
hydrophobes et survivent.

TISSU EN COTON

Diagramme schématique pour montrer 
comment les gouttelettes de virion-

aérosol sont absorbées et les virions se 
déshydratent et sèchent.

Un masque en coton à trois couches, avec 
un tissu nano-imprégné pris en sandwich, 

peut offrir une excellente protection.

Mise en page, conception, illustrations et 
images : Keshav Kranthi, ICAC

Coronavirus : Image de stock modifiée.

MASQUE DE COTON INTELLIGENT

ABSORBER, DÉSHYDRATER ET DÉSACTIVER 
Les propriétés particulières du coton entraînent une fixation plus forte des viri-
ons à ses fibres26, suivie d'une désactivation due à la déshydratation6-8.

accélère l'évaporation du milieu résiduel, supprime la protection contre l'hu-
midité et rend les virions vulnérables à la sécheresse et à la dessiccation. Cela 
contraste avec les fibres hydrophobes de polyester dans lesquelles l'absorp-
tion d'eau est négligeable et le virion reste intact en raison d'une plus longue 
couverture de protection contre l'humidité du virus, ce qui se traduit par une 
survie plus longue et une infectiosité continue. Par conséquent, la survie des 
agents pathogènes et des virions est plus élevée sur les fibres synthétiques que 
sur le coton8 et, par conséquent, un masque facial à base de coton sera plus 
performant qu'un masque fait à partir de fibres synthétiques comme le poly-
ester, en particulier dans le cas de virus enveloppés comme le SARS-CoV-2. 

SURFACE RUGUEUSE ET HYSTÉRÉSIS D'ADHÉRENCE
D'une taille allant de 50 à 200 nanomètres (nm), les virions du SRAS-CoV-2 
pourraient se comporter comme des nanoparticules typiques qui présentent 
souvent un mouvement brownien30. Par rapport à la texture lisse des fibres 
synthétiques, les fibres de coton ont une surface rugueuse avec de nombreux 
pores de taille nanométrique31 qui peuvent servir d'ancrage pour l'adsorption 
et l'adhésion de virions de taille nanométrique. L'adhérence des virions sur les 
fibres de coton peut être encore intensifiée par l'impact d'un phénomène ap-
pelé hystérésis d'adhésion, qui se définit comme la différence entre l'énergie 
nécessaire pour séparer deux surfaces et celle qui les a initialement réunies. 
Ces propriétés peuvent contribuer à la performance supérieure du coton dans 
la filtration des virions par rapport aux fibres synthétiques.

POINT ISO-ÉLECTRIQUE
La fibre de coton a un point isoélectrique (PIE) plus élevé de 3 par rapport 
à celui du polyester (2,3) et du verre (2,1)27,32, ce qui explique que les vi-
rus ayant un PIE de 4,9 à 6,0 ont une survie et une efficacité de récupéra-
tion plus faibles sur le coton par rapport au polyester et au verre6,8,33.
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